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9h00 Accueil

9h30 Ouverture
> Christian BRAUX, Vice-président délégué à l’Environnement, l’Écologie urbaine, la Gestion des milieux aquatiques,  
    Prévention des risques majeurs à Orléans Métropole et Maire de Saint-Cyr-en-Val 
> Martin GUTTON, Directeur général de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
> François BORDEAU, Président de l’Astee Centre Val de Loire

10h15 Session 1 – La biodiversité dans les projets de territoire
> Animation : Philippe DUPONT, Président de la commission ressources en eau et milieux aquatiques de l’Astee

Échelle de l’installation 

• Mise en place d’actions biodiversité sur l’installation  
de stockage de déchets de Gueltas (56)
Magali BAULAIN, Suez Recyclage et Valorisation

• Une certification Ecocert d’un site de stockage de déchets
Laurent CROGUENNEC, Ecocert Environnement

• Préserver et promouvoir la biodiversité sur un site  
en exploitation : usine de production d’eau potable  
de Neuilly-sur-Marne
Delphine ANGIBAULT, SEDIF

12h00 Déjeuner

13h30 Session 1 (suite) – La biodiversité dans les projets de territoire
> Animation : Daniel BAUMGARTEN, Représentant membre de la commission déchets et propreté de l’Astee

Échelle du bassin versant 

• D’un enjeu inondation au développement de la biodiversité 
Hervé CARDINAL, Syndicat Intercommunal pour l’Assainissement  
de la Vallée de la Bièvre 

• Reconquête de la biodiversité de la vallée des Joncs en sortie  
de la station d’épuration de la Taye 
Michel BACCHI, RIVE

• L’approche concertée et transverse d’Eau de Paris en faveur  
de la biodiversité 
Anne PRUVÔT, Eau de Paris

15h00 Pause

15h30  Ateliers en parallèle  (15h30-17h30)

Objectif : coconstruction et expression de besoins/recommandations

Atelier 1
Quelle évolution des métiers et 
de la gouvernance de l’eau et des 
déchets pour la prise en compte 
de la biodiversité? 
> Animation : Cécile HANIER,  
Eco Maires

• La politique « zéro phyto » dans les 
villes : Quelles répercutions sur les 
services techniques des communes ? 
Quelles solutions transversales ?
Hadrien HEITZ, SCE et  
Ronan BAUDET, Ville de Saint Malo

• Étude du potentiel biodiversité  
du territoire de Chartres Métropole
François Bordeau, Chartres Métropole

Atelier 2
Comment mesurer la plus-value des 
actions en faveur de la biodiversité ?
> Animation : Patrick BERTRAND, Direction 
régionale Centre Val de Loire de l’Agence 
Française pour la Biodiversité

• Site de démonstration pour la restauration 
de cours d’eau (plan d’eau de Châtenay en 
Indre et Loire)
Grégory MOIRIN, Syndicat Mixte de la Choisille 
et de ses Affluents et Laetitia BOUTET-BERRY, 
Agence française pour la biodiversité

• Eval’Biodiv : un outil d’évaluation so-
cio-économique des aménagements sur les 
milieux naturels et la biodiversité
Philippe VERVIER, Acceptables Avenirs

Atelier 3
La prise en compte de  
la biodiversité implique-t-elle des 
politiques foncières spécifiques ?
> Animation : Benjamin JAVAUX, Suez

• Le verdissement des friches urbaines 
déconstruites ; une contribution pour  
la biodiversité et à la ville durable?
Guillaume LEMOINE, EPF Haut de France 

• Renaturation du site d’une ancienne 
station d’épuration : des partenariats 
en action
Arnaud JEAN, 1er Maire Adjoint chargé 
de la Vie Scolaire, Développement  
Durable, Lecture pour tous  
et Démocratie Locale à la Ville d’Ingré

18h00 Speednetworking 

Échelle de la collectivité 

• Réintégration écologique et territoriale de la décharge 
de Morne à l’Eau : transformer les contraintes en atouts
Guillaume LACOUR, EODD

• La démarche de la Métropole d’Orléans 
Christian BRAUX, Métropole d’Orléans

Vous avez moins de 35 ans et vous êtes :
• étudiant
• en recherche d’emploi
• en activité professionnelle…
… inscrivez-vous, ce moment est fait pour vous !

Bénéficiez de conseils d’experts, développez votre réseau  
et échangez sur vos projets professionnels.

Échelle internationale 

• L’approche de la biodiversité en Suisse
Claire TASSIN, Eclore Consulting 

• Exemple de réhabilitation d’une zone humide  
   sur un site industriel en Chine
Coline, JACOBS, Veolia

Vous avez au moins 10 ans d’expérience dans  
le domaine de l’environnement ?

Ce Speednetworking ne peut avoir lieu sans vous ! 

Partagez votre expérience, encouragez et guidez  
ceux qui seront les professionnels de demain !

MARDI 16 OCTOBRE  2018

La philosophie de ces journées est de faire progresser les métiers de l’eau et des déchets pour/avec une meilleure prise en compte de la biodiversité.

PLACES LIMITÉES

Astee : l’Association française des professionnels de l’eau et des déchets

PLACES LIMITÉES



Nos autres partenaires...

8h45 Accueil

9h15 Session 2 – Les cadres règlementaires en faveur de la biodiversité à la disposition  
des services d’eau et des déchets 
> Animation : Gilles WAROT, vice-Président de la commission ressources en eau et milieux aquatiques de l’Astee

• Contexte règlementaire et focus sur les TVB et Sraddet
Ghislain LOISEAU, FIDAL

• Méthodes et outils réglementaires utilisés pour la protection de la biodiversité dans le cadre du PLU métropolitain de Nantes 
métropole
Hélène GARNIER, Nantes Métropole et Pierre ROCA, SCE

10h30 Pause  Coffee-event TSM
Venez rencontrer Muriel AURIOL, responsable de la revue TSM. Au programme,  
des discussions ouvertes sur :
• TSM, la ligne éditoriale et le Comité de Lecture ;
• Le programme éditorial prévisionnel 2019 ;
• Et en particulier, le projet de numéro spécial sur la biodiversité dans nos métiers.

11h00 Session 3 – Les outils scientifiques en faveur de la biodiversité à la disposition des services  
d’eau et des déchets
> Animation : François BORDEAU, Président de l’Astee Centre Val de Loire

• Quels indicateurs pour mesurer la biodiversité, la fonctionnalité et les services écosystémiques des milieux restaurés ? 
(Projet RECORD)
Elsa LIMASSET, BRGM

• Des indicateurs pour évaluer la biodiversité des sites anthropisés
Olivier DELZONS, Muséum National d’Histoire Naturelle et Benjamin JAVAUX, Suez

• La modélisation écologique au service de la prédiction d’impacts hydro-morphologiques ou physico-chimiques :  
le modèle RIVERMOD 
Michel BACCHI, RIVE 

12h30 Déjeuner

14h00  Session 4 – Restitution des ateliers
> Animation : Daniel PIERRE, Pôle DREAM

Trois rapporteurs de l’Université d’Orléans présenteront une synthèse des échanges des trois ateliers :

Atelier n°1 : Cécile ROTA Atelier n°2 : Amélie CAVELAN Atelier n°3 : Arnaud BLANC

15h00 Session 5 – Le financement de la biodiversité 
> Animation : Muriel AURIOL, responsable de la revue TSM

• Les leviers à la disposition des services d’eau et des déchets  pour financer la biodiversité
Patrick BERTRAND, Direction régionale Centre Val de Loire de l’Agence Française pour la Biodiversité  

Carole KERVEVAN et Sandrine ROBERT, Agence de l’eau Loire-Bretagne 

Jean-Christophe BENOIT, CDC Biodiversité

• Table ronde : Quel budget allouer/est alloué à la biodiversité ? 
Alain BELLAMY, Vice-Président de Chartres Métropole délégué à l’Eau Potable et à l’Assainissement 

Ferdy LOUISY, Maire de Goyave et  Vice-Président en Outre-Mer des Eco Maires

Patrice ANDRE, Pôle DREAM

Bernard BOREL, les Bassins de Coppenaxfort : démonstrateurs de biodiversité 

17h00 Signature officielle des Principes de l’IWA  
pour des villes eau-responsables
L’Astee Centre Val de Loire, le Pôle DREAM et l’IWA s’associent pour encourager 
les collectivités de la région à adopter et à signer ces Principes. Charte des bonnes 
pratiques en matière de gestion de l’eau urbaine, ils participent à la conception 
de villes et de territoires résilients à travers le développement d’une eau urbaine 
durable.

17h30 Cocktail

MERCREDI 17 OCTOBRE  2018

La valorisation de cet 
événement sera réalisée  
avec le soutien financier de

ou

PLACES LIMITÉES



INFORMATIONS PRATIQUES  
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Accueil
Il se fera le mardi 16 octobre à partir de 9h00 et le mercredi 17 octobre à partir de 8h30, au Centre de conférences.

Accès :

• En voiture :  
Paris-Orléans A10 1h30

• Par train :  
Paris-Orléans Intercités 
1h05. Puis à pied : 15 min

Emplacement et Accès

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 19 septembre et le 3 octobre 2018, 50% du 
montant de l’inscription ;

> Après le 3 octobre 2018, la totalité de l’inscription.

Inscriptions
Les droits d’inscription comprennent la participation aux 
séances de travail, la documentation correspondante, l’accès 
aux pauses et déjeuners (hors étudiants).

Le formulaire d’inscription définitif devra être retourné avant 
le 3 octobre 2018 avec le montant de la participation à :

Astee
51 rue Salvador Allende
92 027 NANTERRE CEDEX
Tél. : 33 (0) 1 41 20 17 61
orleans2018@astee.org

Centre de Conférences d’Orléans
9 place du 6 Juin 1944
45000 ORLÉANS
Tél. : +33 (0)2 38 24 12 12

Votre co-voiturage avec COVIEVENT Réservez votre hébergement sur ati.booking.com  
Contact : automnales2018@atibooking.com

http://www.atibooking.com/newati/public_v3/page_liste_hotels_manif.php?ID_EVENT=841#utm_source=hopscotch&utm_medium=liens&utm_campaign=astee-automnales2018
https://www.covievent.org/covoiturage/eau-dechets-biodiversite-faire-evoluer-et-dialoguer-nos-metiers/779ee99a9a89d527f9aa5993211e151d
https://www.covievent.org/covoiturage/eau-dechets-biodiversite-faire-evoluer-et-dialoguer-nos-metiers/779ee99a9a89d527f9aa5993211e151d

