


RENCONTRES TERRITORIALES DE L’EAU : 
Les collectivités face aux pollutions de l’eau 

« Adoptée en 2000, la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) est le texte 
de référence sur l’eau dans l’Union européenne. Alors que le 2ème 
cycle de gestion de 6 ans se termine (2016-2021) et avant de 
redémarrer le 3ème cycle de gestion, où en est cet objectif 
d’atteinte du bon état des eaux ?   Ces rencontres vous proposent 
de décrypter les stratégies territoriales mises en place par les 
collectivités pour faire face aux pollutions. Elles permettront 
également d’échanger sur les relations et la communication avec les 
citoyens-usagers et d’identifier les nouveaux besoins 
en compétences au sein des collectivités. Professionnels territoriaux 
des métiers de l’eau, de l’assainissement, des milieux 
aquatiques et littoraux de l’ensemble du territoire, vous êtes invités 
à partager vos expériences lors de ces rencontres.

En partenariat avec : 

Intervenants :
Olivier PERCEVAL,  chargé de mission recherche « Ecotoxicologie » 
Office français de la biodiversité (OFB)
Yvan ALTCHENKO, responsable mastère spécialisé gestion de l’eau, 
enseignant chercheur AgroParisTech – Campus de Montpellier 
Stéphane GARNAUD-CORBEL, Chargé de mission recherche « Eau, 
biodiversité et aménagements urbains » Office français de la biodiversité 
(OFB) 
Jean-Philippe BESSE, pour le Syndicat intercommunal du bassin 
d'Arcachon
Muriel SAULAIS, responsable d’unité eau dans l’aménagement du 
territoire CEREMA
Kristell ASTIER-COHU, directrice du département de la 
connaissance et de la planification, agence de l'eau Rhône 
Méditerranée Corse
Laurent MOULINS, responsable recherche et développement, Direction
de la Recherche & développement et de la qualité de l'eau de Paris 
Sylvain RIBEYRE, directeur général adjoint, pôle eau et milieux 
aquatiques Pays de l’Or 



10h00  Ouverture de la visio conférence et accueil institutionnel 
Stéphane HEINRICH, directeur adjoint chargé de la formation, INSET 
de Montpellier 

Séquence introductive : "l'état des eaux : progrès et enjeux encore 
à relever sur le bassin Rhône-Méditerranée", Kristell ASTIER-
COHU

Questions/réponses 

10h30 La qualité de l’eau : les pistes d’amélioration
- Micropolluants dans les eaux : principales critiques des méthodes
d’évaluation actuelles et pistes d’améliorations Olivier PERCEVAL

- Questions/réponses

- Retour d’expériences actions de sensibilisation,
Jean-Philippe BESSE

- Questions/réponses

- Zonage pluvial :  de son élaboration à son accompagnement,
Muriel   SAULAIS

- Questions/réponses

12h00-14h00 Pause 

14h00 - Retours d’expériences et point de vues de différents acteurs 

- Eau potable et assainissement : la gestion des pollutions et du
patrimoine, Stéphane GARNAUD-CORBEL

- Questions/réponses

- Suivi des virus humains dans les ressources en eau,

- Laurent MOULIN

- Questions/réponses

- Réuse en France : réglementation et acceptabilité, Yvan
ALTCHENKO

- Questions/réponses

- L’exemple d’un rejet en lagune « la STEU de Mauguio », Sylvain RIBEYRE

- Questions/réponses



Inscriptions 
Code : DADTR001 
Modalités d’inscription : Code IEL : Accès à la plate-forme : 
https://inscription.cnfpt.fr/ 

Information pratiques 
Un webinaire est une conférence en ligne via le logiciel « Adobe Connect 
» accessible à partir d’un simple navigateur internet. Pour un meilleur
confort, nous vous conseillons d’installer l’application Adobe Connect
disponible ici (sur votre ordinateur ou votre smartphone).
Vous serez identifiés en saisissant un nom. Pour de meilleures
conditions d’écoute, il est conseillé d’avoir un casque audio.
Si vous n’avez jamais participé à une conférence Adobe Connect, testez
votre connexion ici .
Lien de connexion :
https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/rteau/

Publics 
Directeurs, cadres et techniciens chargés de l’eau, l’assainissement, 
milieux aquatiques et littoraux 

Contacts 
Aurore LEROUX, conseillère formation INSET de MONTPELLIER 
aurore.leroux@cnfpt.fr   

Estelle WATEAU, Responsable de pôle national de compétences 
Eau, assainissement, milieux aquatiques et littoraux, propreté  
de l’espace public et infrastructures portuaires, fluviales 
estelle.wateau@cnfpt.fr 

Corinne GINESTET, assistante communication INSET de MONTPELLIER 
corinne.ginestet@cnfpt.fr - 04 67 99 76 40 

https://inscription.cnfpt.fr/
https://helpx.adobe.com/fr/adobe-connect/installconfigure/install-application-for-desktop.html
https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/common/help/fr/support/meeting_test.htm
https://urldefense.com/v3/__https:/cnfpt-territoires.adobeconnect.com/rteau/__;!!ANpbpx8!lvxZjr_vkhRFiScXLffHsUfny3cvNbXCEY1Nq5BHgrghLyZx5plrk95Op5lVD_iwbSwd$
mailto:aurore.leroux@cnfpt.fr
mailto:estelle.wateau@cnfpt.fr
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