
Les micropolluants dans l’eau : 
de la stratégie à l’action 

Micropolluants, substances toxiques, dangereuses, prioritaires, perturbateurs endocriniens... Il peut être difficile de comprendre et de 
s’approprier les connaissances scientifiques et techniques liées à ce type de polluants. En particuliers, ces substances ont des effets 
observés sur l’environnement et la santé à de très faibles concentrations. 
Comment aborder ce sujet ? Quelles sont les actions possibles, si elles existent, et quels sont leurs résultats ? Chacun à son échelle, 
peut agir : collectivités, industriels, agriculteurs, associations, particuliers… Les actions peuvent se situer à l’aval par des investissements 
pour traiter les rejets et éliminer certaines substances. Mais il est probablement plus intéressant de limiter les émissions de ces 
substances à la source ou par des changements de pratiques. 
 
Objectifs de la journée: 

o Savoir ce que sont les micropolluants 
o Avoir une synthèse scientifique de l’état de l’art sur les micropolluant adaptée aux problématiques des milieux naturels, de 

l’eau potable ou de l’assainissement des eaux usées, 
o Dialoguer avec l’Agence de l’eau Adour-Garonne ou l’ARS 
o Rencontrer les personnes qui ont réfléchi au sujet et leur poser des questions précises sur la situation de votre collectivité, 
o Connaître quelles actions concrètes en matière d’études à lancer ou de travaux à réaliser sont possibles, 
o Profiter des retours d’expériences de Bordeaux-Métropole, du SIBA, du SYDEC, du SIVOM SAGe et de nombreuses collectivités 

du Sud-Ouest, 
o Surfer sur une problématique émergente pour développer votre business, 
o Passer une bonne journée en Lot-et-Garonne entouré d’une centaine de professionnels de l’eau et y faire des rencontres. 
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PROGRAMME 
9h00 Accueil 

9h30 Mot d’accueil 
> Pierre Delouvrié, Vice-Président de l’agglomération d’Agen 

9h45 Les micropolluants, état des lieux  
> Hélène Budzinski, CNRS 

10h45 Orientations de la politique de l’eau de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 
sur les micropolluants 
> Lucile Grémy, Agence de Eau Adour-Garonne 

11h00 Pause 

11h30 Le projet Rempar 
> Sabine Jeandenand, SIBA et Patrice Gonzalez, Université de Bordeaux 

12h10 Le projet Regard 
> Nicolas Pouly, Bordeaux-Métropole et Marion-Justine Capdeville, Suez 

12h50 Déjeuner 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14h20 Le projet SMS 
> Christophe Delahaye, SIVOM SAGe et Laetitia Cavaille, LGC Toulouse 

15h00 La politique de protection de la ressource vis-à-vis des micropolluants 
du SYDEC 
> Benoît Auguin, SYDEC, Syndicat d’équipement des communes des Landes 

15h30 Description de l’action de l’ARS et sa vision des micropolluants 
aujourd’hui et demain 
> Grégory Roulin et Chantal Renault, ARS Lot-et-Garonne 

16h00 Conclusion  
> Nicolas Gendreau, Président de l’Astee Sud-Ouest 

16h10 Fin de la journée 
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BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner avant le 21 mars 2018 à :  
ASTEE, 51 rue Salvador Allende, 92027 NANTERRE CEDEX 
Fax 01 49 67 63 03 - Mail : sandrine.besnard@astee.org 

NOM (majuscules)  Prénom   

Fonction Société / Organisme   

Adresse   

CP  Ville   

Adresse de Facturation (si différente)  

Téléphone Fax  

E-mail  

RÈGLEMENT 
❍ Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’ASTEE  
❍ Par virement à l’ordre de l’ASTEE au compte Banque Postale PARIS 248-67 KRIB 20041 00001 0024867 K 020 48  
❍ Par carte de crédit, Visa, Eurocard, Mastercard 
N° de carte :   
Date d’expiration :   
❍ Lettre d’engagement (pour les administrations uniquement), stipulant le montant des frais d’inscription 
❍ Sur présentation de facture 
 
Date : Signature : 

FRAIS DE PARTICIPATION  
❍ Membre Astee :  75 € TTC  ❍ Non Membre ASTEE :  110 € TTC 
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INFOS PRATIQUES 
Salle des fêtes 
Au Bourg 
47450 Saint-Hilaire de Lusignan 

LIEU DE LA JOURNÉE 

CONTACT 
ASTEE 
51 rue Salvador Allende 
92027 NANTERRE CEDEX 
Fax 01 49 67 63 03 
Mail : sandrine.besnard@astee.org 
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