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l
e groupement « eau », soutenu par 
Montpellier Agglomération et la 
Région Languedoc-Roussillon, a été 
reconnu Pôle de compétitivité mondial 
par le Comité Interministériel d’amé-

nagement et de compétitivité des Territoires 
(CIADT), le 11 mai dernier.
Cette décision ministérielle était attendue de 
longue date par les acteurs de la filière eau en 
région : entreprises, organismes de recherche 
et collectivités. Partenaire incontournable 
du Pôle eau, Montpellier Agglomération 
travaille de concert avec la Région Languedoc- 

Roussillon pour le développer à une échelle 
mondiale. « Ce Pôle eau permettra d’attirer de 
nouvelles entreprises et de créer de l’emploi », 
a déclaré Georges Frêche, le Président de la Ré-
gion Languedoc-Roussillon et de Montpellier 
Agglomération, qui s’est fortement impliqué 
pour obtenir cette reconnaissance. « à l’heure 
où l’eau devient un enjeu mondial, et en premier 
lieu sur le bassin méditerranéen, je suis fier de la 
place que prend Montpellier et sa région, véri-
table laboratoire de recherche qui contribuera 
à préserver la ressource en eau », a-t-il conclu.  
Le Pôle eau va désormais coordonner le travail  
de deux autres pôles régionaux  concernant 
l’eau, afin de mettre en place une filière 
innovante destinée à exporter le savoir-faire 
français partout dans le monde.

une reconnaissance pour l’action 
de Montpellier agglomération
La candidature de Montpellier et de sa région, 
en concurrence avec celle de l’Alsace-Lorraine, 
a été fortement soutenue par Montpellier 
Agglomération, qui a largement contribué à 
fédérer la filière en organisant, en novembre 
2009, aux Pays-Bas et en Belgique, une mission 
de développement économique. « En réunis-
sant déjà les principaux acteurs, chercheurs 
et dirigeants d’entreprises, nous avions créé 
une réelle dynamique », rappelle Jean-Pierre 
Moure. « Celle-ci a été confortée par la re-
connaissance d’IBM Montpellier en tant que 
centre d’excellence pour la gestion de l’eau, 
et par la visite du ministre de l’Industrie, qui 
a encouragé le passage d’une  culture de la 
recherche à une culture industrielle ». u

FIlIèRE EAU

MONTPEllIER dÉcROcHE 
lE PôlE dE cOMPÉTITIVITÉ 
MONdIAl ! 

« Ce Pôle eau permettra
d’attirer de nouvelles 
entreprises et de créer 

de l’emploi » 
Georges Frêche, 

Président de Montpellier Agglomération 
et de la Région Languedoc-Roussillon

   Les participants à la mission eau organisée par Montpellier Agglomération de retour des Pays-Bas, en novembre
dernier : antoine Guillamo et Olivier Hess d’IBM Montpellier, Louis Pouget, Vice-président de Montpellier Agglomération
à l’Assainissement et à l’Eau, Tom soo, de l’association Verseau Développement et Jean-Michel Clerc de l’association Transferts LR.

exceptionnel ! après 20 ans de lutte, conduite par Georges frêche
et les universitaires, notamment ceux de Montpellier ii, Montpellier est 
déclarée capitale mondiale de l’eau. c’est la plus importante décision 
concernant la matière grise de Montpellier depuis 23 ans. 
le numéro d’harmonie de juillet/août lui sera consacré.


