Communiqué de presse, le 10 janvier 2020

Qu’en est-il de la gestion de l’eau et de l’assainissement
en France ?
29 & 30 janvier 2020, Rennes (Parc des expositions)
Prix de l’eau, élimination des micropolluants, restauration des réseaux d’eau, partage de la
ressource... Le Carrefour de l’eau concentre en deux jours les sujets d’actualité et réunit tous
les acteurs et décideurs français du secteur. Nouveauté pour l’édition 2020, l’Union des
Industries de l’Eau et de l’Environnement (UIE) animera un village proposant nombre
d’ateliers pratiques.
Alternant entre débat d’actualité, focus techniques et retours d’expérience, les ateliers et
conférences proposés font la part belle aux témoignages acteurs locaux et aux politiques des
territoires. Concernant les problématiques centrées sur l’eau et l’assainissement, voici
quelques exemples des interventions attendues :

Parcours Eau potable & Ressource
Eau Potable : de nouvelles armes pour le traitement des métabolites et des
perturbateurs endocriniens ! parrainé par Suez
Les préoccupations dans le domaine de l’eau potable ont évolué, passant d’une
problématique classique matières organiques et pesticides vers une problématique
micropolluants incluant les nouveaux pesticides, les métabolites de pesticides et tous les
autres micropolluants dits émergents. Réduire à la source les micropolluants et si besoin les
traiter…. notre priorité à tous pour garantir aux consommateurs une eau protégée.
Le 30/01 à 9h30.

Comment gérer l’explosion de données issues de la gestion intelligente de
l’eau potable ? parrainé par France Water Team
Le nombre de données récoltées par les collectivités croit de manière exponentielle et
notamment dans le domaine de l’eau potable. Les méthodes d’analyses traditionnelles ne
suffisent plus et un panel de nouveaux outils voit le jour sur le marché. Comment les
collectivités gèrent-elles ce flux ? Comment gardent-elles la main sur leurs données ? Quels
sont les outils utilisés et attendus pour répondre à leurs besoins ?
Le 29/01 à 18h.

La tarification de l’eau : levier de politique sociale et écologique parrainé par
Eau du Bassin Rennais et Rennes Métropole
L’objectif d’Eau du Bassin Rennais et de Rennes Métropole est de faciliter l’accès à l’eau et
l’assainissement pour tous, tout en agissant contre le gaspillage de l’eau : catégorisation, 10
premiers m3 gratuits, fin de la dégressivité des tarifs, crédit eau famille nombreuse, chèque
eau pour les bénéficiaires de la CMU, individualisation… Comment ces différents outils sontils déployés ?
Le 29/01 à 14h.
Consultez toutes les conférences en ligne : https://www.idealco.fr/evenement/carrefoureau/parcours-eau-potable-2/

Parcours Pluvial
Eau et aménagements routiers parrainé par le département des Côtes d’Armor
Les bénéfices d’une concertation au service de l’application de la doctrine « Eviter-RéduireCompenser ». Comment la concertation s’est mise en place et en quoi a-t-elle contribué à
améliorer le projet ?
Le 29/01 à 14h.

La gestion intégrée des eaux pluviales : sa mise en œuvre et ses services
rendus parrainé par CEREMA
La gestion intégrée des eaux pluviales en ville connaît un essor pour répondre au changement
climatique et à la croissance urbaine. Une planification adaptée permet aux collectivités
d’orienter l’imperméabilisation des sols et la gestion des eaux pluviales et de ruissellement.
Les services rendus par les aménagements végétalisés donnent aussi la possibilité de mettre
en œuvre des solutions durables.
Le 30/01 à 11h30.
Consultez toutes les conférences en lignes : https://www.idealco.fr/evenement/carrefoureau/pluvial/

Parcours assainissement
Les 10 ans de la charte départementale de l’assainissement non collectif en
Finistère : Bilan et perspectives parrainé par le département du Finistère
Le SEA, en appui aux territoires et aux partenaires pour un ANC de qualité. En s’appuyant sur
le bilan des 10 ans d’existence de la charte ANC, le Conseil départemental du Finistère est
aujourd’hui en capacité d’adapter sa démarche et la proposition qu’il peut faire aux acteurs
de l’ANC pour répondre au mieux à leurs attentes, avec l’objectif partagé d’améliorer
progressivement l’état du parc d’installations et de réduire ainsi les risques sanitaires liés à
l’ANC. Il s’agit notamment d’optimiser la réhabilitation en activant tous les leviers possibles.
Le 29/01 à 15h.
Consultez toutes les conférences en ligne : https://www.idealco.fr/evenement/carrefoureau/parcours-assainissement/

Nouveauté ! Le village UIE - Infrastructures de l’Eau
Pour la première année, l’UIE (Union des Industries de l’Eau et de l’Environnement) rejoint le
carrefour de l’eau, en créant un village dans le hall 8, et propose une série d’ateliers
spécifiques sur les impacts des micropolluants, la qualité de l’eau à bord des avions, la
récupération des eaux de pluie... Un « Challenge Innovation » réservé aux exposants
souhaitant proposer un process ou une technologie à caractère innovant sera aussi organisé.
Un jury se réunira le 29 janvier pour sélectionner les pitchs présentés ente 15h et 16h30 et les
lauréats seront récompensés le 30 janvier sur le salon.
Tous les ateliers en ligne : https://www.idealco.fr/evenement/carrefour-eau/filiere-eau-uie/
Site web du Carrefour de l’eau : www.carrefour-eau.com
Twitter du Carrefour de l’eau : @CarrefourEau
Contact presse : Julien Marié l 06 64 99 56 79 l julien@rumeurpublique.fr

idealCO, médiateur des pratiques existantes et émergentes, a pour vocation d’accompagner l’échange de savoirfaire des collectivités territoriales et de leurs prestataires sur tous leurs domaines de compétences. Convaincu de
la nécessité de capitaliser l’intelligence collective, idealCO, pionnier dans la mutualisation des connaissances, a
fondé les premiers réseaux professionnels des collectivités territoriales, pour répondre à leurs besoins quotidiens,
en développant trois activités principales : l’animation de 40 communautés professionnelles en ligne, la formation
professionnelle des collectivités via des séminaires de formation (en présentiel ou à distance, 500 par an) et
l’organisation de colloques nationaux (20 par an). Fin 2018, la société lance une nouvelle version de sa plateforme
qui réunit plus de 130 000 agents. En 2019, avec 60 personnes dans l’équipe, IDEAL Connaissances se renomme
idealCO ! Site web : www.idealco.fr

