PROGRAMME
09h00

Ouverture et allocution ministérielle
• Gilles VINCENT, Président - AMORCE
• Bérangère ABBA, Secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition
écologique, chargée de la Biodiversité*

09h30

Table ronde : Pollutions émergentes du cycle de l’eau :
un enjeu écologique, sanitaire et territorial
Animée par : Muriel FLORIAT, Responsable du pôle Eau - AMORCE
• Bénédicte AUGEARD, Chef du service mobilisation de la recherche - OFB
• Benjamin LOPEZ, Correspondant scientifique en appui aux politiques publiques
de l’eau - BRGM
• Avec le retour d’expérience de l’évolution de la qualité des eaux de l’estuaire
de la Seine et ses problématiques émergentes, Cédric FISSON, Chargé de
mission « Analyse du risque et indicateurs » - GIP Seine-Aval

10h30

Table ronde : Quelles stratégies aux niveaux européen et national ?
Animée par : Nicolas GARNIER, Délégué général - AMORCE
• Amélie COANTIC, Sous-directrice de la protection et de la gestion de l’eau, des
ressources minérales et des écosystèmes aquatiques – ministère de la Transition
écologique
• Corinne FELIERS, Cheffe de bureau de la qualité des eaux / Direction générale de
la Santé – ministère des Solidarités et de la Santé
• Nicolas CHANTEPY, Directeur général adjoint - Agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse

11h45

Atelier : Nouveaux polluants, nouvelles méthodes de détection
pour structurer l’action territoriale
Animé par : Muriel FLORIAT, Responsable du pôle Eau - AMORCE
• La biosurveillance au cœur du Contrat de la Filière Française de l’Eau –
exemples d’outils de biosurveillance, Laurent VIVIANI, Président France Eau Biosurveillance
• L’utilisation de bioessais pour monitorer le déploiement d’une stratégie
d’assainissement territoriale, Fabien DADER, Ingénieur chef de service Qualité
des Milieux et Ouvrages, Département du Cycle de l’Eau et de l’Assainissement Communauté d’agglomération Béziers Méditerranée

12h15

Clôture de la matinée : le financement des actions de lutte
contre les pollutions du cycle de l’eau
• Nicolas GARNIER, Délégué Général - AMORCE
• Un représentant de la Banque des Territoires
*Sous réserve

PROGRAMME
14h00

Table ronde : Les nouveaux usages de l’eau et la logique d’économie
circulaire face aux défis des pollutions émergentes
Animée par : Nicolas GARNIER, Délégué Général - AMORCE,
• Fabien ESCULIER, Coordonnateur du programme OCAPI, Laboratoire LEESU Ecole des Ponts ParisTech
• Matthieu DELAHAYE, Représentant - UIE/SYNTEAU
• Laurent BRUNET, Président de la commission scientifique - FP2E, Fédération
professionnelle des entreprises de l’eau

14h45

Ateliers : Pollutions agricoles, industrielles, domestiques :
les territoires en action !
Animés par : Muriel FLORIAT, Responsable du pôle Eau - AMORCE et Elodie BRELOT,
Directrice - GRAIE

Agir pour réduire les pollutions des activités agricoles et économiques :
Grands témoins : Deux représentants des agences de l’eau
• La démarche territoriale de préservation du bassin d’Arcachon, Sabine
JEANDENAND, Directrice Générale des Services – SIBA, Syndicat Intercommunal
du Bassin d’Arcachon
• Le défi des ressources superficielles soumises à des pressions agricoles
et industrielles, Frédérique BAUSSAN, Ingénieur - SERM, Syndicat des Eaux
de la Région Messine

Agir pour réduire les pollutions des ménages et des eaux pluviales :
Grand témoin : Pierre-François STAUB, Chargé de Mission Pollution des écosystèmes
et Métrologie, Service Mobilisation de la recherche - OFB
• Le déraccordement des eaux pluviales et la maitrise des flux au service de
la reconquête de la qualité de la Rade de Brest, Véfa KERGUILLEC, VicePrésidente - Brest Métropole
• Stratégie multi-leviers pour répondre aux enjeux des baignades urbaines,
Aïcha JAIRY, Directrice adjointe de la stratégie territoriale et Vincent ROCHER,
Directeur innovation – SIAAP, Syndicat d’Assainissement de l’Agglomération
Parisienne
• Retour d’expérience d’une collectivité pour réduire l’impact des pollutions
urbaines et plastiques

Gouvernance des stratégies de lutte contre les pollutions :
Grand témoin : Catherine GREMILLET, Directrice – ANEB, Association nationale des
élus des bassins
17h00

Clôture du colloque

INFOS PRATIQUES
Tarifs :

Fermeture
inscriptions :
Mardi 6 juillet
18h00

• Adhérents d’AMORCE : Gratuit
• Non-adhérents d’AMORCE : 80 €

Conditions de vente aux non-adhérents :
• Si vous êtes une structure privée : l’inscription sera confirmée et les liens
seront envoyés une fois le règlement reçu
• Si vous êtes une collectivité : l’inscription sera confirmée et les liens de
connexion seront envoyés une fois le bon de commande et le numéro
d’engagement reçu.

Condition d’annulation :
• Toute demande d’annulation doit être adressée au plus tard le 30 juin par
Twitter
mail à colloque@amorce.asso.fr
#ColloqueEau
• Les inscriptions annulées jusqu’au 30 juin seront intégralement
@AMORCE
remboursées par AMORCE
LinkedIn
• À partir du 1er juillet, les inscriptions ne sont pas remboursables.

Association Amorce

Avec le soutien de :

en partenariat avec :

Partenaires presse :

Téléchargement
des interventions et replay
de l’événement
Vous pourrez télécharger
l’ensemble des présentations
et revisionner ce e-colloque à
partir du 13/07/2021 sur notre
site internet en vous munissant
du code inscrit dans le mail que
vous recevrez à l’issue de
l’événement :
www.amorce.asso.fr

Contact
Hélène GONIN - AMORCE
colloque@amorce.asso.fr
04 72 74 09 77

