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PROGRAMME
Accueil des participants

Ouverture & allocution

• Gilles VINCENT, Président, AMORCE
• Célia BLAUEL, Maire Adjointe de Paris, Présidente de Eau de Paris

Table ronde : Vers une gestion intégrée du cycle de l’eau 

Transfert des compétences, contexte budgétaire contraint, nouvelles problématiques 
environnementales : comment les collectivités locales se structurent pour répondre de 

façon intégrée aux nouveaux enjeux de la gestion de l’eau.

Animateur : Nicolas GARNIER, Délégué Général, AMORCE

• Thierry BURLOT, Président, Comité de Bassin Loire-Bretagne 
• Virginie CAROLO, Vice-Présidente, AdCF
• Jean-Patrick MASSON*, Vice-Président, AMORCE et Membre de la Commission 

Développement Durable et Transition Energétique, France Urbaine
• Patricia BLANC, Directrice Générale, Agence de l’Eau Seine-Normandie 
• Frédéric VAN HEEMS, Président, FP2E

Gouvernance : faire évoluer les relations partenariales 
et contractuelles

• Gouvernance du cycle de l’eau & Contrat d’objectifs d’une régie - Retour 
d’expérience  du territoire de Montpellier :  Florence FUCHS-JESSLEN,  Directrice de 
l’Eau et de l’Assainissement, Montpellier Méditerranée Métropole

• Contrat de DSP aux clauses innovantes pour favoriser la qualité du service :  
Anne RIETH DE JONGHE, Directrice Eau, Conseil départemental des Hauts-de-Seine

• Pilotage de contrats multiples sur un vaste territoire : Joël RIVALLAN, Directeur, SDE22 
et Matthieu GALAUP, Directeur du Département Ressources, Espelia

• Gestion partagée des ressources en eau : Bruno de GRISSAC, Directeur, SMEGREG 33 

Financer les projets tout en maîtrisant le prix pour 
les usagers 

Paroles d’expert sur l’évolution des montages financiers : Laurent GAUTIER-FALRET, 
Responsable du Marché Collectivités Locales, La Banque Postale
• Mettre en oeuvre la démarche «coûts excessifs» lors de la construction de son 

programme pluriannuel d’investissements  : Frédéric MEJASSOL, Directeur Général 
des services,  Roannaise de l’eau

• Limiter ses investissements réseaux grâce à la gestion en temps réel des systèmes 
d’assainissement : Antonin FRADIN, Responsable du département Smart Water & Energy, 
Suez 3S & un retour d’expérience d’une collectivité

• Financer la gestion des eaux pluviales urbaines: Muriel FLORIAT, Responsable du Pôle 
Eau, AMORCE



* Sous réserve

12H30

14H15 

15H45

17H30

Pause déjeuner & conférence de presse

Mieux répondre aux attentes des usagers

Grand témoin : Dominique BRAYE, Médiateur de l’Eau
• Construire un prix de l’eau intercommunal et le communiquer auprès de ses usagers :  

Chloé JAILLARD, Directrice des missions, Calia Conseil & un retour d’expérience d’une 
collectivité

• Lutter contre les impayés, une belle réussite sur le territoire de Grand-Paris-Sud : 
Edith MAURIN, Conseillère communautaire & Rebecca LEPPIK, Adjointe Services Urbains 
et Maîtrise d’Ouvrage, Grand-Paris-Sud

• Mettre des outils au service des pétitionnaires pour faire respecter sa politique 
de gestion des eaux pluviales : Laurence CAMPAN, Cheffe de projet stratégie et 
développement durable, Direction de l’Eau et Elisabeth SIBEUD, Responsable du Service 
Études et Travaux, Métropole de Lyon

Des services d’eau et d’assainissement, acteurs de 
l’économie circulaire et de la lutte contre le changement
climatique

Grand témoin : Carine MORIN-BATUT, Directrice, ASTEE
• Le plan Climat-Eau-Énergie : un outil efficace ? Luc STREHAIANO, 1er Vice-Président, 

SEDIF et Christophe PERROD, Directeur Général des Services Techniques
• Un gymnase chauffé grâce à un réservoir d’eau potable : René DARBOIS, Président du 

Syndicat des eaux de la région messine et Nicolas SCHOENACKER, Ingénieur d’Études du 
Service Chauffage Urbain, UEM de Metz

• Boues d’épuration, un contexte incertain qui bloque les investissements des 
collectivités : Hubert BRUNET, Président, SYPREA

• Ville résiliente face au risque pluvial, un volet de l’adaptation au changement 
climatique : Yves KOVACS, PDG Sepia Conseils et Etienne CHOLIN, Responsable Service 
Eau & Assainissement, Grand Chambéry l’Agglomération

• Vers un plan territorial de gestion des plastiques : Muriel FLORIAT, Responsable du Pôle 
Eau, AMORCE

Clôture



Lieu :
Pavillon de l’Eau
77 Avenue de Versailles - 75016 Paris
(Métro Mirabeau, Javel, Église d’Auteuil)

Date limite d’inscription :
Mardi 12 mars 2019

Tarifs d’inscriptions :
Adhérent AMORCE : 210 € 
Non Adhérent : 350 €
Les élus accompagnant un autre participant 
bénéficient d’une réduction de 50%
Bulletin et formulaire d’inscription en ligne

Conditions :
• Pour les professionnels, le règlement doit IMPÉRATIVEMENT être envoyé à 

AMORCE avant la date limite d’inscription (à titre exceptionnel, une facture 
pro-forma peut être fournie pour vos services comptables) et joint au bulletin 
d’inscription dûment complété. Sinon l’accès à la manifestation sera refusé.

• Pour les collectivités et administrations, la signature de l’autorité compétente 
(accompagnée du nom et de la fonction) sur le bulletin d’inscription fait office 
de bon de commande.

• Toute personne s’inscrivant après la date limite sera surfacturée de 30%.
• AMORCE n’est pas agréée organisme de formation : aucune convention de 

formation ne pourra être délivrée.

Annulation :
Toute annulation doit être faite par écrit et doit nous parvenir au plus tard 
le mercredi 13 mars 2019. Dans le cas contraire, pour les professionnels 
aucun remboursement ne pourra être effectué, et pour les collectivités ou 
administrations le montant total sera facturé.

Facture :
• Pour les professionnels, la facture acquittée sera envoyée après 

encaissement du règlement.
• Pour les collectivités et administrations, la facture sera envoyée 

après la manifestation.

Partenaires :

Partenaires presse :

INFOS PRATIQUES

CONTACT - INSCRIPTION :
Hélène GONIN - AMORCE

Mail : colloque@amorce.asso.fr
Tél. : 04 72 74 09 77 

Privilégiez 
l’inscription en ligne : 

www.amorce.asso.fr


