JOURNEES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES

« Eaux pluviales & Végétal »
Appel à communications
Date limite d’envoi des propositions : 15 JUIN 2017
Les Pôles de compétitivité DREAM Eau & Milieux et VEGEPOLYS, en partenariat avec l’Agence de
l’Eau Loire-Bretagne et l’ADOPTA, souhaitent organiser des Journées Scientifiques et Techniques sur
les thématiques ‘Gestion intégrée des Eaux Pluviales’ et ‘Valorisation du végétal’.
Une gestion intégrée des eaux pluviales représente des opportunités de valorisation pour les collectivités
territoriales ainsi qu’une réponse à certains enjeux de société : en les considérant comme une nouvelle
ressource, en s’en servant pour embellir le paysage, pour développer la biodiversité, pour atténuer les
effets du changement climatique, tout en favorisant l’infiltration, la protection de la qualité de l’eau et
des écosystèmes urbains.
Une bonne maitrise du végétal est un levier important pour la gestion intégrée des eaux pluviales. Et
réciproquement, cette meilleure gestion permet de mieux valoriser le végétal, source de divers services :
embellissement des villes, amélioration de la biodiversité, ressource alimentaire et non-alimentaire.
Ces Journées Scientifiques et Techniques ont pour objectif de favoriser les échanges interdisciplinaires
entre tous les acteurs concernés : de la recherche publique aux opérateurs privés en passant par les
gestionnaires. Elles se dérouleront les 11 et 12 septembre 2017 au Centre des Congrès VINCI de Tours.
Le programme se composera de séances plénières organisées autour de sessions posters et de rendezvous d’affaire. Deux thèmes complémentaires ont été choisis :

La Gestion intégrée et Alternative des Eaux Pluviales
•
•

Gestion circulaire des eaux pluviales (collecte, stockage, traitement, réutilisation, …)
BigData & Eaux Pluviales : vers une gestion intelligente et durable

La Valorisation et Gestion du Végétal.
Ainsi, le
urbaines
•
•
•

végétal pourra être tour à tour considéré dans la gestion intégrée des eaux et des zones
comme :
une contrainte (espèces menacées vs exotiques envahissantes, sensibilisation des usagers, …),
un outil de gestion et de traitement (risque inondation, perméabilité des sols, espaces verts, …)
une ressource alimentaire et non-alimentaire

Cet appel à communications cherche à identifier et mettre en avant des solutions et/ou méthodes
innovantes, des travaux de recherche et de développement, des bonnes pratiques, des retours
d’expérience.
Il s’adresse notamment aux autorités publiques chargées de l’environnement, de l’aménagement du
territoire, de l’industrie, aux organismes de R&D, aux directions techniques des collectivités locales, aux
industriels, aux universitaires, aux bureaux d’étude, sociétés d’ingénierie, urbanistes, paysagistes,
fabricants d’équipement etc…

CALENDRIER :
Ouverture de l’appel à communication : 24 avril
Date de sélection des résumés (intervention orale & poster) : 7 juillet
Poster :
Support de présentation :
Date de 1ère soumission : 23 août
Date de 1ère soumission : 23 août
Date de validation finale (pour envoi à l’impression) : 1er sept. Date de validation finale : 5 sept.

JST « Eaux Pluviales & Végétal »

11&12 sept. 2017, Tours

FORMULAIRE DE CANDIDATURE
☐ Vous souhaitez avoir des informations pour exposer sur l’événement ?
Contactez : Anne-Gaëlle DELBOY (communication@poledream.org, objet : JST ‘Eau Pluviales&Végétal’: stand)

☐ Vous souhaitez intervenir lors de l’événement ?
Transmettrez les informations suivantes à Anne-Gaëlle DELBOY (communication@poledream.org
objet : JST ‘Eau Pluviales&Végétal’: intervention ) avant le 15 juin
TITRE :
Mots clés :
Orateur :

NOM :
Structure :
Fonction :
Email :
Téléphone (direct) :

Prénom :

Type d’intervention : Communication orale :
☐ oui
☐ non
Communication affichée (poster non commercial) :

☐ oui

☐ non

Résumé de la communication :
(en français, concis [450 mots max], présentant les objectifs, caractère innovant du sujet proposé, les
résultats principaux)
La sélection des intervenants s’effectuera par un comité de pilotage composé de :
Maëlle ANCELLE, ADOPTA
Vincent NALIN, Agence de l’Eau Loire-Bretagne
Hervé NOËL, ANTEA Group
Patrice ANDRE, BOTANICOSM’ETHIC
Hélène PAUWELS, BRGM

Christophe CHÂTEAU, DSA TECHNOLOGIES
Sandrine DELPEUX, ICMN
Joëlle PAING, OPURE
Yves COQUET, Université d’Orléans

Aurélien LEPENNETIER, VEGEPOLYS

CALENDRIER :
Ouverture de l’appel à communication : 24 avril
Fermeture de l’appel à communication : 15 juin
Date de sélection des résumés (intervention orale & poster) : 7 juillet
Poster :
Support de présentation :
Date de 1ère soumission : 23 août
Date de 1ère soumission : 23 août
Date de validation finale (pour envoi à l’impression) : 1er sept. Date de validation finale : 5 sept.

