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Un Pole de Compétitivité est l’association, sur un territoire donné, d’entreprises, de laboratoires de
recherche et de centres de formation engagés dans une démarche partenariale afin de dégager des
synergies autour de projets de recherche‐développement menés en commun en direction d’un marché
donné.
Par cette mise en réseau des acteurs de l’innovation, l’objectif est de créer des richesses nouvelles et de
générer des emplois sur le territoire.
Le Pole de compétitivité « Gestion des risques et vulnérabilités des territoires », créé en 2005, est situé
sur les deux régions Languedoc Roussillon et Provence Alpes Cote d’Azur

L’innovation se retrouve à tous les stades de la
gestion du risque liés à l’eau
-

-

-

-

-

-

-

Identifier les zones vulnérables en déterminant et
évaluant les conséquences d’un risque sur les
populations, les biens, le patrimoine historique et
environnemental.
Agir sur les facteurs de risque en identifiant et
proposant aux décideurs et aux usagers des mesures
de prévention.
Créer des méthodes de protection physique et
économique efficaces et adaptées à la situation
économique des bénéficiaires.
Permettre une alerte suffisamment précoce du
risque pour que les victimes potentielles et des
services de secours puissent prendre les dispositions
pour en atténuer les conséquences et préparer les
secours.
Disposer de moyens de secours efficaces permettant
de secourir les victimes tout en sécurisant les
personnes chargées du secours.
Mettre en place des moyens techniques,
économiques et financiers permettant un retour à la
normale et tenant compte des expériences des crises
passées.
Concevoir des formations et des mobilisations
nécessaires pour la mise en œuvre de ces mesures.

Ces possibilités d’innovation accentuées par une évolution
vers une individuaisation de la gestion du risque créent un
véritable marché du risque.
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Les risques liés à l’eau en zone méditerranéenne
Des groupes de travail associant les entreprises, les
institutions de recherche, les services de l’Etat et des
collectivités locales ont choisi, pour les deux régions, de
donner la priorité aux risques suivants :
−

Les crues éclaires

−

Les risques de submersion et pollution dans les zones
lagunaires et deltaïques très fragiles.

−

Les risques de déficit en eau accentués par le
changement climatique.

−

Les risques de pollutions industrielles, urbaines,
agricoles ou liées au transport, véhiculées par les eaux
de surface et souterraines.

−

Les zones urbaines dont les réseaux sont très
vulnérables à aux inondations.

Ceci a conduit à la labellisation de plus de 22 projets de
recherche et développement.
Ces risques se retrouvent dans l’ensemble des pays
riverains de la Méditerranée et, au‐delà, dans les pays
tropicaux arides et insulaires.
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