
                                                                                                                                       

 

Appel à contributions pour l’espace « posters » de 

 

PollDiff’Eau 2019  

La politique « captages », source de développement pour les territoires 

 

3 et 4 décembre 2019 

EuraTechnologies, Lille 

 

 

L’évènement et son espace posters 

 

L’Astee, en partenariat avec la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies 

(FNCCR), et avec le soutien de l’Agence française pour la biodiversité (AFB), du Ministère de 

l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA), de la Métropole européenne de Lille (MEL) et de 

Veolia, organise la 3e édition du séminaire national PollDiff’Eau.  

 

Carrefour des acteurs de l’eau et du monde agricole, PollDiff’Eau 2019 a pour objectif de 

mobiliser l’ensemble des parties prenantes autour de la politique « captages » pour développer 

des projets de territoire intégrés. Le programme de cet évènement repose principalement sur 

des retours d’expérience et se veut participatif. 

 

Lieu de partage de connaissances et d’expériences mais avant tout d’échanges, ce séminaire 

s’adresse aux collectivités et aux acteurs économiques, en particuliers les agriculteurs, en 

recherche d’informations, de supports techniques et d’échanges sur cette thématique. 

 

Les objectifs poursuivis par l’organisation de cet évènement sont les suivants : 

• mobiliser l’ensemble des parties prenantes autour de la politique « captages » pour des 

projets de territoire intégrés ;  

• produire du contenu utile aux gestionnaires et opérationnels, ainsi que travailler sur des 

solutions.  

 

Au cours de l’évènement, un espace « posters » viendra compléter le contenu des sessions 

plénières et des ateliers. Cet espace sera installé dans l’Atrium (grand hall vitré) où se 



                                                          

dérouleront les déjeuners et pauses café. Des temps seront spécialement dédiés à la 

présentation des posters. Intitulées « Speed-posters », deux sessions seront organisées en fin 

de matinée, avant les pauses déjeuner du mardi 3 et mercredi 4 décembre, lors desquelles les 

porteurs de posters viendront « pitcher » en moins d’une minute et en 80 mots maximum le 

contenu de ceux-ci.  

 

Suite aux « pitchs », les porteurs de posters pourront se placer aux côtés de leur production et 

présenter aux participants du séminaire son contenu.  

 

Nature des contributions attendues et critères de sélection 

 

Nature des contributions :  

 

L’espace « posters » sera l’occasion de présenter :  

- des outils de recherche et développement à la disposition des acteurs du domaine, la 

sélection incluant mais ne se limitant pas aux projets d’ores et déjà opérationnels et 

appliqués sur un territoire ; 

- des projets territoriaux innovants en matière de protection des captages et de gestion 

des pollutions diffuses agricoles ;  

- des résultats d’études menées dans ce domaine. 

 

Critères de sélections :  

La sélection se fera sur la base d'un résumé d’une page maximum qui devra contenir : 

- pour les outils de recherche et développement :  

1. la description de l'outil ; 

2. les avantages et inconvénients de l'outil ; 

3. le degré d’opérationnalité de l’outil ; 

4. les moyens de mise en œuvre de l’outil ; 

5. un exemple d'application concret. 

- pour les projets territoriaux innovants :  

1. la présentation du projet ; 

2. les leviers et freins du projet ; 

3. les enseignements. 

- pour les résultats d’études :  

1. la description de l’étude et de son contexte ; 

2. la méthodologie ; 

3. les résultats et leur analyse. 

 



                                                          

Le contenu même des posters devront s’articuler autour de ces éléments.  

Ce résumé servira également pour les différentes productions valorisant le séminaire. 

 

Un nombre limité de résumés seront retenus : 20 au maximum.  

 

Dans la mesure du possible, le comité d’organisation équilibrera les différents types de 

partenaires (bureau d’étude, entreprise, organisme de recherche…).  

 

Indication particulière : Concernant la présentation d’outils de recherche et développement, le 

comité d’organisation n’étudiera pas et donc ne validera ni le bon fonctionnement des outils 

présentés, ni leur solidité scientifique. Il jugera simplement la pertinence du résumé au regard 

du contenu du séminaire et des critères ci-dessus. 

 

Le format du poster attendu (taille, mise en page…) sera communiqué aux porteurs de résumés 

sélectionnés. L’impression, la livraison et l’installation des posters seront à la charge du porteur. 

 

 

Éléments de calendrier 

 

Juillet 2019 : diffusion de l’appel à contributions 

16 septembre 2019 : date limite de réception des propositions (résumé d’une page) 

Octobre : notification aux porteurs de résumé 

 

La date de livraison des posters et les consignes concernant leur format seront communiquées 

aux porteurs de résumés sélectionnés. 

 

 

Répondre à l’appel à contributions 

 

Les personnes souhaitant proposer une contribution pour cet espace posters, devront 

soumettre, avant le 16 septembre 2019, un résumé d’une page au secrétariat du séminaire par 

voie électronique à l’adresse : polldiffeau2019@astee.org  

 

Un modèle de résumé est disponible. 

Devront être indiqués : 

• le nom, le prénom, la structure et les coordonnées (mail, téléphone) du porteur de 

résumé ; 

• des éléments de référence sur l’outil, le projet ou l’enquête (site internet, biblio,…). 

mailto:polldiffeau2019@astee.org

