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Ouverture et introduction                                                           24 septembre 2020

9h30 - Ouverture et présentation de la journée

Solène Le Fur (ASTEE), Emmanuel Morice / Lucille Marsollier (MTES)

9h35 - Rappel du contexte réglementaire RSDE et avancement de la démarche « diagnostic vers l’amont »

Lucille Marsollier (MTES)
9h45 - Présentation du groupe de travail ASTEE et de ses objectifs

Christelle Pagotto (ASTEE/Veolia Eau France)

9h50- Premiers retours à l'issue des campagnes RSDE 2018 – 2019 : quelques constats

Hélène Partaix (INERIS) et/ou Fabienne Serveto (AERMC)

10h10 - Diagnostics vers l’amont et plans d’actions : modalités de financement par les Agences de l’eau

Zinou Zeglil (AESN)
Retours d’expérience : réalisation des diagnostics vers l’amont 

10h30 - Saint-Etienne Métropole : système d’assainissement de Saint-Chamond

Aurélie Reynaud (SEM) et Alexis Aubignac (OFIS)

10h50 - Communauté d’Agglomération d’Hénin-Carvin : systèmes d’assainissement d’Hénin-Carvin

Alexandre Elluin (CAHC) et Alexis Aubignac (OFIS)

11h10 - Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle Sud : système d’assainissement de Sarrebourg

Hyacinthe Hopfner et Michaël Schlott (CCSMS), Javier Echeverria (Suez Consulting)
11h30 – Agglo Béziers Méditerranée : système d’assainissement de Béziers

Marion Saint-Marty (Agglo Béziers Méditerranée)

11h50 – CISALB : Bassin Versant du lac du Bourget : systèmes d’assainissement de Grand Chambéry et Grand lac

Cyrille Girel (CISALB)

Pause déjeuner 12H10
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Après la pause déjeuner

Retours d’expérience : actions et solutions 

14h00 - Introduction : des actions possibles à différents niveaux

Pierre-François Staub (OFB)

14h20 - Micropolluants dans les rejets domestiques : accompagner les citoyens-consommateurs vers le 

changement de pratiques

Emmanuelle Oppeneau (LyRE-Suez), Maxime Pomiès (Eurométropole de Strasbourg)

14h40 - Retour d'expérience d'une opération collective (Artisans, PME et autres sources) : territoire du Grand 

Chalon

Karine Desbois (Le Grand Chalon) 

15h00 - Retour d’expérience d’Unither sur la mise en œuvre du RSDE Industrie et l’élimination des substances

Jean-Michel Taulet (Unither Pharmaceuticals) et Thierry Trotouin (Veolia Eau France)

15h20 - Enseignements des projets Roulepur, Matriochkas et Micromegas : micropolluants, eaux pluviales et 

techniques alternatives

Marie-Christine Gromaire-Mertz (LEESU) ou Sylvie Barraud (INSA-Lyon) ou Fabrice Rodriguez (Université Gustave 

Eiffel) 

15h40 - Politique de gestion des eaux pluviales : démarche d’un territoire incluant les industriels

Pascal Petit (La Roannaise de l’eau)

Synthèse et clôture de la journée

16h00 – Conclusion 

Solène Le Fur (ASTEE), Emmanuel Morice/Lucille Marsollier (MTES)


