LES 22 ET 23
SEPTEMBRE 2015

GRENOBLE

Gestion quantitative et eau potable :
quels enjeux, quelles solutions ?

Mardi 22 septembre
9h30 :
10h00 :

Accueil café
Ouverture :
Christophe MAYOUSSIER, Vice-Président à l’eau de Grenoble-Alpes Métropole
Olivier BERTRAND, Président de la SPL Eau de Grenoble
Martin GUESPEREAU, Directeur de l’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse
Pierre-Alain ROCHE, Président de l’ASTEE
Session
« ECLAIRAGES NATIONAUX SUR LA GESTION QUANTITATIVE DE LA RESSOURCE »
Animation : Philippe DUPONT,
Président de la Commission ressources en eau et milieux aquatiques de l’ASTEE

10h40 : Etat de la ressource et poids de l’alimentation en eau potable
> Nathalie DÖRFLIGER, BRGM
11h00 : Planifications et obligations réglementaires : éléments clés et rôle des acteurs
> Daniel BERTHAULT, MEDDE
11h20 : Les collectivités face à la gestion quantitative de la ressource
> Laure SEMBLAT, FNCCR
11h40 : Temps d’échanges
12h15 :

Déjeuner

Session
« OPTIMISER LA CONSOMMATION D’EAU DANS LES
SERVICES PUBLICS D’EAU POTABLE »
Animation : Christophe BONNIN,
Président de la Commission eau potable de l’ASTEE

13h30 : Réduction des pertes d’eau des réseaux de distribution
d’eau potable
> Eric BREJOUX, Onema

13h30 - 17h00 :

14h00 : Travaux sur les bilans des services publics d’eau potable
> Eddy RENAUD, Irstea

14h30 :

Pause

Session d’échanges
« OPTIMISER LA CONSOMMATION D’EAU DANS LES
SERVICES PUBLICS D’EAU POTABLE »
Animation : Bernard BARRAQUE,
Directeur de recherches CNRS émérite au CIRED

15h00 : Mise en place d’un plan d’action contre les fuites :
témoignage de Grenoble
> Patrick BEAU, SPL Eau de Grenoble

15h30 : L’optimisation des usages de l’eau potable en Gironde :
objectifs et résultats
> Patrick EISENBEIS, SMEGREG

16h00 : Economie d’eau : quels enjeux économiques pour
les services d’eau ?
> Marielle MONTGINOUL, Irstea

16h30 : Débat : « Perspectives et clés pour aller plus loin »
17h00 :

VISITE TECHNIQUE DU CHAMP CAPTANT
DE ROCHEFORT
Nombre de places limité
Le site de captages de Rochefort est exploité par
la Ville de Grenoble depuis les années 1960. Il
fournit actuellement à plusieurs communes une
eau naturellement pure et non traitée, issue de
la nappe alluviale du Drac, à raison d’environ
13 000 000 m3/an.
La visite du site, sur la commune de Varces - Allières et Risset à une dizaine de kilomètres du
centre de Grenoble, se déroulera sur une durée
d’environ 2 heures pendant lesquelles seront
tout d’abord présentés en salle l’historique des
captages et leurs périmètres de protection, les
caractéristiques de la nappe du Drac et celles
des ouvrages de production d’eau. Suivra alors
la visite des installations : salle de supervision,
salle des pompes et puits à drain rayonnant.
Le site étant soumis au plan Vigipirate, chaque
personne voulant participer à la visite devra se
munir d’une pièce d’identité.

Fin de la journée

Mercredi 23 septembre

Session d’échanges

Ressources, usages et gouvernance

« GOUVERNANCE ET USAGES DE LA RESSOURCE EN EAU »
Animation : Pierre-Alain ROCHE, Président de l’ASTEE

8h30 : Approche sociologique des usages de la ressource
> Philippe VERVIER, Acceptables Avenirs

9h00 : Stratégies agricoles pour préserver quantitativement la ressource en eau
> Un représentant de la profession agricole*

9h30 : Gouvernance de la ressource en eau à l’échelle d’un département
> Un représentant d’une collectivité

10h00 : Temps d’échanges
10h15 :

11h15 - 12h30 :

Pause

Session d’échanges
« RELATIONS EAU DE SURFACE – EAU SOUTERRAINE »
Animation : Gilles WAROT,Vice-Président de la Commission
ressources en eau et milieux aquatiques de l’ASTEE

10h45 : Guide NAPROM : guide méthodologique d’évaluation des échanges
nappes-rivières
> Frédéric PARAN, Ecole Nationale Supérieure des Mines
de Saint-Etienne

11h15 : Mesures in-situ dans les aquifères : une nouvelle approche
pour caractériser les échanges nappes – rivières
> Matthieu BAÏSSET et Dr Jean-Philippe BELLOT, Imag’eau

11h45 : Mhyqad’eau : modélisation hydrogéologique intégrée surface/
profondeur pour la gestion quantitative et qualitative d’un champ
captant de Bordeaux Métropole
> ENSEGID – Suez Environnement

12h15 : Temps d’échanges
12h30 :

Déjeuner

SPEEDNETWORKING :
étudiants, jeunes professionnels,
inscrivez-vous, ce moment est fait
pour vous !
Dans le cadre de ses automnales,
l’ASTEE propose un speednetworking qui s’adresse spécifiquement aux
jeunes (étudiants, jeunes en recherche
d’emploi et jeunes en activité professionnelle) afin de favoriser leur dialogue avec les force-vives de l’association. Moment privilégié de rencontres,
les inscrits pourront développer leur
réseau et bénéficier du regard d’un
professionnel expert et fort d’un réseau riche sur leur parcours et leur projet professionnel.
Attention : nombre de places limité.

Session d’échanges
« GESTION EQUILIBREE DE LA RESSOURCE EN EAU »
Animation : Gilles WAROT, Vice-Président de la Commission ressources en eau et milieux aquatiques de l’ASTEE

14h00 : Réglementation sur les débits réservés et études volumes prélevables
> Clémentine BLIGNY, DDT de l’Isère

14h30 : Témoignage sur la gestion active de l’aquifère karstique du Lez : présentation et perspectives futures
en contexte de changement global
> Arnaud VESTIER, Montpellier Méditerranée Métropole

15h00 : Exemple de mise en place d’un plan de gestion de la ressource en eau
> Claudie BRIAND-PONZETTO, SAGE Est lyonnais

15h30 : Temps d’échanges
15h45 :

Pause

Session
« INNOVONS DANS LA GESTION QUANTITATIVE DE L’EAU »
Animation : Nathalie DÖRFLIGER, Directrice Eau, Environnement et Ecotechnologies du BRGM

16h00 : Recyclage des eaux en industries
> Un membre de la CCI de l’Isère*

16h30 : Recharge artificielle de nappes pour l’optimisation du stockage de l’eau
> Nadia AMRAOUI, BRGM

17h00 : Quelle politique de soutien de l’Agence de l’eau pour l’innovation dans la gestion quantitative de l’eau ?
> Katy POJER, Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

17h30 :

Fin des Automnales

* Sous réserve

Informations pratiques
Emplacement et accès
CENTRE DE CONGRÈS DU WTC GRENOBLE
5-7, place Robert Schuman - BP 1521
38025 Grenoble Cedex 1
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Inscriptions
> Les droits d’inscription comprennent la participation aux séances de
travail, la documentation correspondante, l’accès aux pauses et déjeuners. Le formulaire d’inscription définitif devra être retourné avant le 10
septembre 2015 avec le montant de la participation, au :
Secrétariat de l’ASTEE
51 rue Salvador Allende
92027 NANTERRE CEDEX
Tél. : 33 (0) 1 41 20 17 61
Mail : grenoble2015@astee.org

Il se fera le mardi 22 septembre à partir de
9h30 et le mercredi 23 septembre à partir de
8h00, au WTC Grenoble.

Règlement et annulation
Le montant de l’inscription doit être réglé par
chèque bancaire ou postal au nom de ASTEE ou
par carte bancaire, au moment de l’inscription.
Il sera compté pour toute annulation reçue :
> Entre le 1er et le 14 septembre 2015,
50 % du montant de l’inscription ;
> Après le 14 septembre 2015, la totalité
de l’inscription.

