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Groupe d’échanges 
Eau et changement climatique : 

participation active à la lutte et leviers 
d’adaptation  

Eaux usées traitées, eaux de pluie : Comment 
encourager le recours aux eaux non 

conventionnelles ? 
 

Co-organisé par AMORCE et l’ASTEE 
 

Jeudi 21 novembre 2019 
De 9h30 à 17h (accueil café à partir de 9h) 

Lieu : 15 quai Anatole France, 75007 Paris - salle Grenelle 

 
Ordre du jour  

 
Mot de Bienvenue 

ASTEE & AMORCE 

 
09h30 – Quel cadre juridique et règles d’usage pour les eaux non conventionnelles 

Intervenant à préciser 

 

10h00 – Comment monter un projet de REUT sur son territoire ? 
Julien BARONI – DV2E 

 
10h30 – Quelles aides pour accompagner les projets d’eaux non conventionnelles ? 

Katy POJER – Agence de l’Eau RM&C 

 
11h00 – Les eaux usées traitées en agriculture : points de vigilance pour le 
déploiement à grande échelle et la durabilité des installations – cas du projet 
Irrialt’eau 

Brigitte GORAL et Géraud GAMBY, VEOLIA  

 
11h45 – Conjuguer REUT et développement économique : REX du Golf d’Agde 

Olivier ARCHIMBEAU, Directeur Eau&Assinissement d’Herault Méditerranée et Mathieu 

DELAHAYE, SUEZ  
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12h30 – 14h00 - Déjeuner (choix libre du restaurant, à la charge des participants) 

 

14h00 – Quelle acceptabilité sociale des projets de REUT ? 

Benjamin Noury, IRSTEA 

 
14h45 – Eau de Pluie : un large panel d’utilisation potentielle à disposition des 
collectivités 

Cédric FONTAINE, FONTAINE Ingenierie 

 

15h30 – Valoriser les eaux de pluie d’un projet d’aménagement de l’espace public : 
retours d’expérience de la Métropole de Lyon 

Elisabeth SIBEUD - Métropole de lyon   

 
16h15 – Présentation et retours d’expérience de l’ouvrage collectif ASTEE sur l’eau, 
les déchets et le changement climatique 

Michel Lafforgue, ASTEE 

 
16h45– Conclusions 

ASTEE & AMORCE 

 

 

 

 

Groupe d’échange ouvert aux adhérents et partenaires de l’ASTEE et d’AMORCE (y compris 
dans le cadre des offres découvertes*) 
 
Inscriptions en ligne sur ce lien  
 

Contact inscription : Bénédicte Le Bris - mail : gt-eau@amorce.asso.fr - tél.: 04 81 91 91 85 06 

Contact GE : Muriel FLORIAT - mail : mfloriat@amorce.asso.fr 

 
Attention, nombre de place limitée. Si nécessaire, nous nous réservons le droit de limiter la 
présence à une seule personne par structure. 
 

*Offre découverte compétence EAU d'Amorce (réservée aux collectivités) - gratuite et sans 
obligation d'adhésion. Cette dernière vous permet de bénéficier sur une période de 6 mois des 
services ci-dessous :  

- La participation à un groupe d'échange 
- Une question à l'un de nos techniciens, 
- Une publication technique, 
- La participation d'un colloque au tarif adhérent. 
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