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Communiqué de presse, le 18 novembre 2022 

 

Gestion durable de l’eau : les pistes pour y parvenir 
 

Les 23 et 24 novembre se tiendra à Dijon le premier Carrefour des gestions durables de l’eau. 

Mesures d’économie de la ressource, gestion de la pollution des eaux de pluie, lutte contre 

les microplastiques et micropolluants… l’événement mettra en évidence les sujets 

prioritaires et les bonnes pratiques pour préserver la ressource. 
 

Le salon réunira 80 exposants et accueillera près de 2000 visiteurs au parc des expositions de Dijon. 

L’ensemble des services et professions de l’eau seront représentés : techniciens de rivière et services 

GEMAPI, producteurs et distributeurs d’eau potable, animateurs eaux pluviales, professionnels de 

l’assainissement collectif et non collectif. 

L’événement, créé par idealCO, est co-organisé avec l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse et 

Dijon Métropole. Antoine HORAEAU, vice-président délégué à l’eau, à l’assainissement et à la 

prospective territoriale à la Métropole et adjoint au maire de Dijon, préside également ODIVEA, 

première SEMOP1 multi-services regroupant en une seule et même société la gestion et les 

investissements (100 millions d’euros entre 2021 et 2030) liés à l’eau potable et l’assainissement. L’élu 

interviendra à l’ouverture (le 23/11 à 9h15) qui donnera le ton de l’événement autour du thème 

« Gestion durable de l’eau : nécessité à repenser, obligation à agir ». 

Laisser la nature fonctionner, diminuer l’intervention humaine 

Sur le sujet, Antoine HORAEAU avance une définition de la gestion durable de l’eau : « c’est de faire en 

sorte que le petit cycle ait un impact le plus négligeable sur le grand cycle de l’eau, ce qui suppose de 

diminuer l’impact de l’activité humaine sur le fonctionnement du cycle général de l’eau ». Cela passe 

par des investissements très importants d’après l’élu, concernant notamment les prélèvements d’eau. 

En 2005, 25 millions de m3 d’eau étaient prélevés dans le milieu naturel pour alimenter 275 000 

habitants. Aujourd’hui, moins de 20 millions de m3 d’eau sont prélevés pour en alimenter plus de 

300 000. Résultat : des prélèvements en eau moindres pour alimenter plus d’habitants.  

Antoine HORAEAU l’explique en deux raisons. D’une part, les messages répétés de prévention à 

destination des foyers font diminuer nettement la consommation individuelle d’eau : « il y a 15 ans, 

un foyer de quatre personnes consommait environ 120 m3 d’eau, on est passé à 95 m3 aujourd’hui » 

constate-t-il. D’autre part, les investissements pour améliorer les taux de rendement, visant à limiter 

les fuites sur les réseaux, portent leurs fruits : « le rendement était de 77% il y a 15 ans, il est à 85% 

aujourd’hui et notre objectif est de le porter jusqu’à 91% en 2030 » affirme l’élu. 

Cette ambition affichée correspond à « un objectif politique global pour réduire notre empreinte » 

précise Antoine HOAREAU qui compte sur ce Carrefour pour se rassembler et réfléchir collectivement : 

« les retours d’expériences n’ont qu’un seul objectif : nous améliorer collectivement pour que les 

politiques publiques permettent de garantir une qualité de vie aux habitants. » 

 
1 SEMOP = Société d'économie mixte à opération unique. 
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Près de 40 conférences et 7 parcours thématiques en 2 jours 

Durant son intervention le 14 novembre dernier à la Convention annuelle des maires de la région 

Provence-Alpes-Côte d’Azur, la Première ministre Elisabeth BORNE a rappelé la nécessité d’un « travail 

commun pour préserver les ressources en eau ». Parmi les pistes envisagées : l’amélioration de la 

performance des réseaux d’irrigation et une plus grande réutilisation des eaux usées traitées. Le 

Carrefour des gestions durables de l’eau reviendra sur ces grands sujets d’actualité et présentera de 

nombreux retours d’expérience et exemples de politiques publiques visant à réduire l’impact des 

activités humaines sur la ressource en eau. Les sujets ci-après, sont extraits du programme : 

• Potentialités de la réutilisation des eaux usées traitées en agriculture et dans les villes. Dans 

un contexte de sécheresses récurrentes et de restriction des usages des eaux conventionnelles 

en France l’été dernier, l’objectif de l’atelier, animé par Nassim AIT MOUHEB de l’INRAE, sera 

d’interroger le potentiel des eaux usées traitées dans les territoires agricoles et urbains. 

Interviendront Julien BARONI (DV2E) et Jérôme HARMAND, (INRAE, LBE). Le 23/11 à 11h30. 

• Gestion durable de l’eau dans le système éducatif : la pédagogie par l’exemple. Les bonnes 

pratiques de gestion durable de l’eau trouvent une résonance particulière dans le monde de 

l’enseignement où l’apprentissage est omniprésent. Des jeux d’écoliers aux recherches 

universitaires, ces habitudes peuvent être reproduites plus largement, y compris hors de tout 

contexte académique. Cet atelier sera animé par Alexis BARON, Responsable de communautés 

professionnelles du Pôle Eau chez idealCO. Interviendront Christelle GENTILS, gestionnaire au 

collège la Chènevière, au rectorat de l’Académie de Dijon, et Amandine BORNECK, responsable 

du service Campus durable et Citoyen à l’Université de Bourgogne. Le 23/11 à 14h. 

• Démarches innovantes d'économies d'eau : les collectivités se mobilisent. Usines de 

traitement de l'eau, piscine publique, établissements scolaires… cet atelier, animé par Pauline 

LAVAUD de la FNCCR, s’intéressera aux outils et stratégies visant à maîtriser les 

consommations et économiser l'eau. Interviendront Damien RIBEYRON de la Direction 

Développement Sportif à la Communauté d'Agglomération du Bassin de Bourg-en-Bresse ; 

Thierry DEROCHE, responsable du Pôle Technique à la Communauté d'Agglomération du 

Bassin de Bourg-en-Bresse ; Cyril FREMANN, technicien eau et assainissement au Syndicat 

Intercommunal des Eaux et d'Assainissement de la Vallée de Suzon ; et Fabrice 

RODENBURGER, du service performance énergétique et expertise patrimoniale à la Région 

Grand Est. Le 24/11 à 11h30. 

 

 

Espace presse en ligne / Site web : www.carrefour-eau-dijon.com  

Contact presse : Julien Marié l 06 64 99 56 79 l julien@instinctcom.fr 

 
A propos d’idealCO : Insuffler une dynamique collaborative dans le monde public, mettre en relation et connecter les acteurs et développer 

l’usage de l’intelligence collective, telle est la mission d'idealCO, plateforme collaborative de la sphère publique. idealCO propose des 

formations, des événements et un réseau social professionnel à destination des collectivités territoriales et de leur écosystème, réunissant 

déjà plus de 200 000 membres, 40 communautés professionnelles et plus de 600 groupesCO, qui sont des espaces collaboratifs de travail.  
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