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ÉVENEMENTS  
 

[Retour d'expérience] Journée de restitution du projet REMPAR - 

REseau de suivi et d'expertise des MicroPolluants du Bassin 

d'ARcachon - 26 juin 2019 – Arcachon 

Au programme 

Eaux naturelles et eaux usées – synthèse de l’empreinte sur le territoire ; 

Les eaux pluviales sur le territoire – caractérisation et traitement ; 

Les eaux usées hospitalières, profil, écotoxicité, traitement ; 

Actions de réduction des micropolluants à la source. 

www.eauenpartage.fr  

 

[Evènement] Qui sont les poissons? 

Les poissons, c'est pas très intéressant. Ils ne communiquent pas, ne réfléchissent pas. 

En croisant science et humour cette soirée permettra de déconstruire les croyances 

communes, en vous faisant découvrir ces milliards d'inconnu.e.s qui peuplent les 

océans, les mers et les cours d'eau de notre planète. » 

le 05 juin 2019 18h50 : Sébastien Moro « Qui sont les poissons? »20h30 : Séance de 

dédicace du livre « Les paupières des poissons » + petite restauration vegan + stands 

des assoEntrée libre et gratuite 

echosciences.nouvelle-aquitaine.science  

 

[Evènement] SimHydro 2019 - Du 12 au 14 juin 2019 – Nice 

Au programme : quels modèles pour les situations extrêmes et la gestion des crises ? 

www.shf-hydro.org  

 

[Evènement] Colloque sur le cycle de l’eau, 21 juin 2019 au Collège de 

France – Rés-EAUx 

Un colloque sur « Le cycle de l’eau et le climat » est organisé vendredi 21 juin 2019 au 

Collège de France à Paris. Plusieurs interventions de chercheurs de de disciplines 

différentes sont prévues de 9h00 à 18h30. 

reseaux.parisnanterre.fr  
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[Evènement] Perturbateurs endocriniens : une journée de rencontres 

scientifiques Anses ANR sur les travaux et perspectives de recherche | 

ANR 

Quels sont les effets des perturbateurs endocriniens sur la descendance ? D’où 

proviennent ces substances ? Que savons-nous de leurs mécanismes d’action ? Afin de 

faire le point sur les avancées de la recherche et favoriser les échanges entre les 

chercheurs, les pouvoirs publics et l’ensemble des parties prenantes, l’Anses et l’ANR 

organisent le 8 juillet 2019 à Paris, une journée de restitution de projets financés, 

ouverte à tous en entrée libre (inscription obligatoire). 

anr.fr  

 

[Evènement] Rencontres SHF-Changement global et 

morphodynamique des rivières, des bassins versants à la mer 

21 et 22 novembre 2019, à ENPC Marne-la-Vallée Depuis Paris, par le RER A) 

Ce séminaire sera l’une des composantes des Rencontres SHF 2019, qui se tiendront à 

Marne la Vallée (Ecole des Ponts et IFFSTAR) du 20 au 22 novembre 2019, et dont le 

thème sera : Eaux continentales et littorales : s’adapter au changement global  

L’objet de ce colloque est donc de faire le point sur les leçons que l’on peut tirer des 

changements globaux passés, les outils permettant de prédire l’avenir et les bonnes 

pratiques à mettre en œuvre pour accompagner les changements futurs. 

www.shf-hydro.org  

 

[Evènement] Pêche aux outils scientifiques : découverte et 

appropriation de la "Fluvial Corridor Toolbox" - 27 juin 2019 - Lyon 

La Fluvial Corridor Toolbox est un outil SIG permettant de constituer une base de 

données hydromorphologiques à l’échelle d’un bassin versant, d’étudier les paysages 

riverains et de caractériser les corridors fluviaux à différentes échelles. Cet outil fait 

l’objet de développements par GeoPeka dans le cadre du programme « Trame Bleue : 

espaces et continuités ». 

www.tramebleue.fr  

 

[Evènement] Sélénium et Arsenic dans la ressource en eau potable - 28 

juin  

Venez échanger autour des thématiques eau potable, aire d'alimentation de captage, 

polluants (arsenic, sélénium) et des solutions de traitements 

www.poledream.org  
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[Evènement] Projet Peer-to-peer : webinaires sur les pollutions 

diffuses – 06 juin 2019 

Le projet ”Peer to Peer” a pour vocation de mettre à disposition des organismes de 

bassin un système simple, volontaire et ciblé pour permettre l’apprentissage mutuel 

entre pairs sur la mise en oeuvre de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) et de la Directive 

Inondation (DI), grâce à la mise en place de missions d’experts auprès d’institutions 

impliquées dans la mise en œuvre de ces directives. En complément de ces missions et 

dans un souci d’une meilleure connaissance des problématiques inhérentes à la DCE et 

le DI, une série de webinaires thématiques a été lancée. Le webinaire du 06 juin sera 

consacré aux pollutions diffuses : pesticides et nitrates. 

www.oieau.fr  

 

[Evènement] Séminaire : Le bois flottant dans les rivières urbaines : 

Quels risques ? Quelles connaissances ? Quelles pratiques de gestion ?  

Lors d’événements de crue, la présence de bois flottants dans les cours d’eau augmente 

significativement. Produits plus en amont dans le bassin versant ou sur les marges 

boisées des plus grandes rivières, le bois flottant entre dans le cours d’eau via l’érosion 

des berges, des processus amont (glissements, coulées…) ou encore l’inondation de 

milieux terrestres adjacents contenant du bois mort (tombé sous l’effet du vent, 

mortalité). La dynamique du bois flottant est alors dictée par les formes d’écoulement 

et les caractéristiques intrinsèques des éléments de bois. Quatre laboratoires de 

recherche, trois de l’Université de Lyon (en Géographie : EVS, en Mécanique de Fluides 

: LMFA et en Imagerie : LIRIS) et un de l’Université de Genève, se sont associés ces 

dernières années pour étudier les processus de production, la dynamique des bois 

flottants ainsi que leur capacité à générer des embâcles. Ont notamment été 

entreprises des mesures en laboratoire, des mesures sur des rivières réelles et des 

enquêtes auprès de gestionnaires en charge de la gestion du bois flottant dans les 

cours d’eau traversant plusieurs villes françaises et suisses. Ces recherches ont été 

financées par le laboratoire d’excellence IMU (Intelligence des Mondes Urbains) et ce 

séminaire de clôture sera l’occasion de présenter aux gestionnaires de cours d’eau 

urbains les connaissances actuelles sur ces sujets et d’initier un échange sur les 

pratiques de gestion. 

04 septembre 2019 à Lyon 

imu.universite-lyon.fr  
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[Evènement] Séminaire scientifique - Connaître, collecter et valoriser 

les données naturalistes ligériennes - 25 juin 2019 - Le Mans 

Ce séminaire vise à échanger sur les protocoles et suivis scientifiques menés sur des 

espèces ou milieux emblématiques dans le bassin de la Loire. 

urlz.fr  

 

[Evènement] Forum des nouvelles initiatives en médiation scientifique 

(NIMS)  

Organisée par le CNRS et la CPU, en partenariat avec la Communauté Université 

Grenoble Alpes et l’Université Grenoble Alpes, avec le soutien de l’IDEX, la 4e édition 

des NIMS aura lieu le 13 juin 2019, à la Maison de la culture de Grenoble. 

www.cnrs.fr  

APPELS A COMMUNICATION  
 

[Appel à communication] Appel à communications - Eau, adaptation 

et résilience 

Dans un numéro spécial de "Water Security", sera proposée une méta-évaluation des 

interventions prometteuses et des principes de base. L'objectif de cette méta-

évaluation sera d'identifier et d'évaluer les facteurs (informations 

hydrométéorologiques, techniques, économiques, financières, sociales, 

institutionnelles, de gouvernance, etc.) qui contribuent ou entravent le succès des 

interventions d'adaptation. 

reseaux.parisnanterre.fr  

 

[Appel à projet] Congrès mondial de la nature 2020: un appel à 

propositions pour le Forum est ouvert | Ministère de la Transition 

écologique et solidaire 

www.ecologique-solidaire.gouv.fr  

 

[Appel à communication] Appel à contributions - Assises Européennes 

de la Transition Énergétique - Du 28 au 30 janvier 2020 – Bordeaux 

La 21ème édition des Assises Européennes de la Transition Énergétique sera le rendez-

vous annuel des acteurs territoriaux européens engagés dans la transition énergétique 
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et l’adaptation au changement climatique. Un appel à contributions est lancé jusqu'au 

12 juillet 2019. 

www.assises-energie.net  

APPELS A PROJETS  
 

[Appel à projet] Appel à projets de recherche & innovation « Produits 

phytopharmaceutiques : de l’exposition aux impacts sur la santé 

humaine et les écosystèmes » | EcophytoPIC 

a direction de la recherche et de l’innovation du Ministère de la transition écologique 

et solidaire, la direction générale de l'enseignement et de la recherche du Ministère de 

l’agriculture et de l’alimentation, la direction générale de la santé du Ministère des 

solidarités et de la santé et la direction générale à la recherche et l’innovation du 

Ministère de l’enseignement supérieur de la recherche et de l’innovation lancent 

conjointement cet appel à projets de recherche et innovation dans le cadre de l’axe 2 

« Améliorer les connaissances et les outils pour demain et encourager la recherche et 

l’innovation » du plan Écophyto 2+. Cet appel, dont la dotation financière prévue est 

de deux millions d’euros, est financé à partir des crédits issus de la redevance pour 

pollutions diffuses affectés à l’Agence française de la biodiversité (AFB) afin d’appuyer 

les actions du plan Écophyto 2+. 

www.ecophytopic.fr  

OFFRES/SOUTENANCES DE THESE/HDR  
 

[Thèse/Mémoire] Appel à candidature pour une thèse de doctorat : 

« Prise en compte de la vulnérabilité dans la vigilance pluie-

inondation » – avant le 06/06/2019 – Rés-EAUx 

En partenariat avec Météo France (Centre National de Recherches Météorologiques, 

CNRM de Toulouse), l’Institut des Géosciences de l’Environnement (IGE) de Grenoble 

lance un appel à candidature pour financer une thèse de doctorat (spécialité : Climat, 

Océan, Atmosphère, Surfaces Continentales) sur la prise en compte de la vulnérabilité 

dans la vigilance pluie-inondation. 

reseaux.parisnanterre.fr  

 

https://www.assises-energie.net/actualites/vue-detaillee/news/appel-a-contributions-2/
http://www.ecophytopic.fr/tr/appels-%C3%A0-projets-ecophyto/appels-%C3%A0-projets-ecophyto/appel-%C3%A0-projets-de-recherche-innovation
http://www.ecophytopic.fr/tr/appels-%C3%A0-projets-ecophyto/appels-%C3%A0-projets-ecophyto/appel-%C3%A0-projets-de-recherche-innovation
http://www.ecophytopic.fr/tr/appels-%C3%A0-projets-ecophyto/appels-%C3%A0-projets-ecophyto/appel-%C3%A0-projets-de-recherche-innovation
http://www.ecophytopic.fr/tr/appels-%C3%A0-projets-ecophyto/appels-%C3%A0-projets-ecophyto/appel-%C3%A0-projets-de-recherche-innovation
http://reseaux.parisnanterre.fr/appel-a-candidature-pour-une-these-de-doctorat-prise-en-compte-de-la-vulnerabilite-dans-la-vigilance-pluie-inondation-avant-le-06-06-2019/
http://reseaux.parisnanterre.fr/appel-a-candidature-pour-une-these-de-doctorat-prise-en-compte-de-la-vulnerabilite-dans-la-vigilance-pluie-inondation-avant-le-06-06-2019/
http://reseaux.parisnanterre.fr/appel-a-candidature-pour-une-these-de-doctorat-prise-en-compte-de-la-vulnerabilite-dans-la-vigilance-pluie-inondation-avant-le-06-06-2019/
http://reseaux.parisnanterre.fr/appel-a-candidature-pour-une-these-de-doctorat-prise-en-compte-de-la-vulnerabilite-dans-la-vigilance-pluie-inondation-avant-le-06-06-2019/


[Article scientifique] Partager son sujet et son expérience de recherche 

dans un carnet de thèse : des doctorant.es entre recherche de légitimité 

et recherche de sens 

Les blogs de doctorant.es appelés sur la plateforme Hypothèses « carnets de thèse » 

font émerger de nouvelles formes de vulgarisation par la tension que la pratique du 

blog scientifique exerce entre logique de partage et logique de publication ; entre 

écritures ordinaires et finalisées-normées ; entre subjectivité, objectivité et scientificité ; 

entre oralité et scripturalité ; entre diffusion ou ouverture des savoirs. Appuyés sur des 

exemples concrets cet article s’intéresse aux effets d’une telle vulgarisation, en 

particulier en termes de réflexivités. 

Dans leurs carnets de recherche, les doctorant.es gardent en effet la trace de 

l’expérience vécue de la thèse, inscrivent un rapport à leur sujet, à leur terrain, à leurs 

objets, à leurs rencontres, à leurs lectures, etc. Elles et ils donnent de la place à 

l’incertitude, aux processus de construction des connaissances, des méthodes, aux 

questions épistémologiques. Et lorsque les doctorant.es parlent en leur nom, elles et 

ils contribuent à de nouvelles formes de narration et d’incarnation de la recherche, à la 

première personne du singulier. Les carnets de thèse hébergent ainsi de nouvelles 

formes de communication sur la science, où il s’agit de parler (de) la science et de parler 

(de) sa thèse de manière située et en rupture avec une représentation positiviste de la 

science et de l’activité de recherche. 

journals.openedition.org  

RESULTATS DE RECHERCHE/EXPERIMENTATIONS/PROJETS  
 

[Article scientifique] Eichhornia crassipes : a Powerful Bio-indicator 

for Water Pollution by Emerging Pollutants | Scientific Reports 

Eichhornia crassipes is well known as an invasive aquatic plant. It is also used very 

effectively in phytoremediation, particularly for the rhizofiltration of effluents 

contaminated by heavy metals. In this article, we show that it is also an excellent 

bioindicator of water polluted by worrying organic pollutants such as endocrine 

disruptors and neonicotinoids. As a proof of concept, di-n-hexylphthalate, 

pentabromodiphenyl ether, nitenpyram, acetamiprid and bis (3-tert-butyl-4-hydroxy-

6-methylphenyl) sulfide were clearly identified by UHPLC-HRMS or GC-MS in the root 

system of E. crassipes after a short period of exposure. These results open up new 

perspectives for the remediation of water polluted by alarming organic pollutants. 

www.nature.com  
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[Actualité] Tara trace les plastiques des fleuves | CNRS Le journal 

Le 23 mai, la goélette de la Fondation Tara Océan quittera Lorient pour une expédition 

de six mois sur les fleuves européens. À son bord, une quarantaine de scientifiques 

chargés d’évaluer la concentration de déchets plastiques charriés par les fleuves et leur 

impact sur les organismes marins. Les détails du projet avec Jean-François Ghiglione, 

écotoxicologue microbien à l’Observatoire océanologique de Banyuls. 

lejournal.cnrs.fr  

 

[Article] Le traitement des eaux usées progresse vers une économie 

circulaire | News | CORDIS | European Commission 

Le traitement des eaux usées n’a plus pour seul objectif de rendre ces eaux réutilisables. 

Des chercheurs montrent comment de l’énergie, des nutriments et des produits dérivés 

à valeur ajoutée peuvent être extraits des eaux usées. 

cordis.europa.eu  

 

[Actualité] Mission Marion Dufresne : observer les récifs coralliens au 

plus près / L'actualité / Toute l'actualité / La Réunion / IRD - Sites de 

représentation / IRD - La Réunion 

Durant le mois d’avril, 70 scientifiques ont embarqué sur le navire  Marion 

Dufresne  pour un mois de mission dans les Îles Eparses, ces territoires français vierges 

disséminés autour de Madagascar. Biologistes marins, généticiens ou encore 

océanographes sont aujourd’hui de retour après avoir observé l’évolution des récifs 

coralliens autour d’Europa, Juan De Nova, Glorieuses et Tromelin. 

la-reunion.ird.fr  

 

[Article] Gestion de l’eau : des politiques publiques déconnectées de la 

politique ? | Irstea 

Alors que la campagne pour les élections au Parlement Européen bat son plein, rares 

voire inexistants sont les discours sur les politiques publiques de l’eau en France et en 

Europe… Pourtant, la gestion des inondations, la question des ressources ou encore de 

la qualité de l’eau sont autant de sujets qui font partie de la vie quotidienne des 

citoyens. Sylvain Barone, chercheur à Irstea, présente son analyse sur l’élaboration des 

politiques de l’eau et leur place dans le débat politique dans l’ouvrage « Les politiques 

de l’eau ». 

www.irstea.fr  
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Pêche aux outils scientifiques : découverte et appropriation de la 

"Fluvial Corridor Toolbox"  

www.tramebleue.fr  

 

[Article] L'odyssée du typha - Gret 

Le typha, un roseau invasif, colonise les rives du fleuve Sénégal depuis plus de 30 ans. 

Pour lutter contre ce fléau, le Gret et son partenaire, l’Iset de Rosso, ont développé une 

technologie permettant de transformer cette plante en biocombustible renouvelable. 

Une expérimentation illustrée en images, à travers un travail de capitalisation vidéo 

réalisé en Mauritanie. 

www.gret.org  

 

[Article] Brumadinho : Des drones pour le suivi de la qualité de l’eau / 

L'actualité / Toute l'actualité / Brésil / IRD - Sites de représentation / 

IRD - Brésil 

Suite à la rupture du barrage de Brumadinho, dans l’Etat du Minas Gerais au Brésil, le 

25 janvier dernier, une équipe composée de chercheurs de l’IRD, de l’Université de 

Brasilia (UnB) et de l’Agence nationale de l’eau (ANA) effectue un suivi de la qualité de 

l’eau dans la région. Les résultats de leur analyse permettent ainsi d’éclairer les 

décisions des pouvoirs publics concernant la consommation de l’eau et de ses usages 

(agriculture, pisciculture, irrigation, etc.). 

www.bresil.ird.fr  

 

[Actualité] Modélisation du ruissèllement sur les bassins versants : la 

méthode ExZEco du Cerema pour identifier les zones d'écoulement | 

Cerema 

Le Cerema développe une méthode appelée ExZEco pour "Extraction des Zones 

d'Ecoulement", afin de cartographier les espaces potentiellement inondables sur de 

petits bassins versants. La méthode a dernièrement été améliorée et des résultats 

diffusés sur la plateforme Cdata du Cerema, dans le cadre d'une étude interrégionale 

sur la gestion du risque de ruissellement sur le territoire de l'arc méditerranéen. 

www.cerema.fr  
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[Article] Préservation des écosystèmes. Le poisson sous toutes ses 

formes  

Préserver la diversité, c’est prêter attention au rare et au menacé, mais aussi au 

singulier. Le laboratoire Évolution et diversité biologique (EDB) étudie les espèces de 

poissons d’eau douce en termes de formes et de morphologies. Des indicateurs qui 

révèlent la diversité des rôles écologiques de chaque espèce dans le maintien des 

écosystèmes. 

exploreur.univ-toulouse.fr  

 

[Article scientifique] Changements trophiques des poissons cichildes 

liés au changement climatique | INEE 

Les poissons cichlides forment l’une des familles de vertébrés les plus diversifiées et ils 

constituent un modèle de référence en biologie évolutive de radiations adaptatives. 

L’adaptation trophique aux environnements contrastés est considérée comme l’un des 

moteurs principaux de leur évolution. Cependant, l’hypothèse que le changement 

climatique aurait fortement affecté leur morphologie trophique n’a pas été testée 

rigoureusement. Dans une nouvelle étude, publiée dans Ecosphere de l’Ecological 

Society of America, une équipe internationale de chercheurs de l’Université de Gand, 

du National Museums of Kenya, de l’Université d’Amsterdam et du laboratoire 

Évolution, Écologie et Paléontologie (Evo-Eco-Paleo - CNRS/Univ Lille), a documenté 

la morphologie des dents d’une cichlide endémique du lac Chala, O. hunteri, sur une 

période de 25 000 années. Période au cours de laquelle le lac a subi six phases alternant 

niveau haut (période humide) et niveau bas (période sèche). En documentant la 

morphologie trophique sur cette période, les chercheurs ont observé des changements 

récurrents qui reflètent des changements environnementaux liés au climat. Les 

résultats indiquent que O. hunteri s’est ajusté de façon répétitive aux changements de 

son habitat local. 

inee.cnrs.fr  

 

[Article scientifique] Dietary niche divergence between two invasive 

fish in Mediterranean streams | Knowledge and Management of 

Aquatic Ecosystems 

Divergence de niche trophique de deux poissons invasifs dans les rivières 

méditerranéennes 

www.kmae-journal.org  
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[Multimédia] Micropolluants dans l'eau une emprise invisible  

Une vidéo réalisée à partir des résultats du projet de recherche Cosmeteau sur les 

micropolluants dans l'eau  

www.youtube.com  

 

[Actualité] Une maquette géante pour comprendre les inondations | 

CNRS Le journal 

Afin de mieux prédire les risques d’inondations, le laboratoire ICube a conçu un 

dispositif expérimental de simulation de crues extrêmes dans un quartier urbain. Une 

innovation qui pourrait permettre de mieux anticiper certaines inondations comme 

celles qui se sont produites récemment sur la Côte d’Azur. Début octobre, celles-ci 

avaient causé la mort de 20 personnes et occasionné des dégâts estimés par la Caisse 

centrale de réassurance, grâce à une autre plateforme de ce laboratoire, à un coût 

compris entre 500 et 650 millions d’euros. 

lejournal.cnrs.fr  

 

[Article scientifique] Article - Relation entre l'état écologique et les 

services écosystémiques dans les fleuves, lacs et eaux côtières 

européens 

Les auteurs quantifient les principaux services écosystémiques des rivières, des lacs et 

des eaux côtières en Europe. Leurs résultats montrent la pertinence de la protection et 

de la restauration des écosystèmes aquatiques. 

www.sciencedirect.com  

 

[Article] EFESE-ArticleMilieuxHumides-Vfinale-revu 

À l’occasion de la publication des rapports de l’Évaluation française des écosystèmes 

et des services écosystémiques (EFESE) consacrés aux six grands types d’écosystèmes2, 

présents à l’échelle nationale, la FRB a synthétisé les principaux biens et services 

associés à chacun d'eux. A l'échelle de la France, le programme EFESE, porté par le 

ministère en charge de l’environnement, constitue une démarche analogue à celle de 

l'IPBES, la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services 

écosystémiques 

www.fondationbiodiversite.fr  

 

https://www.youtube.com/watch?v=l-Dc9GF-6pQ
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[Article scientifique] Genèse et historique des dispositifs de maintien à 

l’eau des personnes défavorisées en France 

Caractérisation des profils socio-économiques, des 

dettes et des consommations d’eau des ménages 

pauvres d’un service d’eau péri-urbain 

geste.engees.eu  

 

[Actualité] Fiware4Water, un projet pour l’exploitation du Big Data 

dans le secteur de l’eau  

Fiware4Water (FIWARE for the Next Generation Internet Services for the WATER sector) 

a pour objectif de démontrer la faisabilité de lier le domaine de l’eau à la plateforme 

informatique FIWARE. Principal outil utilisé pour les initiatives Smart Cities et pour 

l’initiative NGI (Next Generation Internet), FIWARE permet de gérer les synergies et les 

interactions des données provenant de différents secteurs. Des interfaces et des outils 

seront développés dans l’intérêt de tous les utilisateurs finaux du secteur de l’eau : 

villes, producteurs et traiteurs d’eau, PME, décideurs politiques, gestionnaires des 

ressources, mais aussi l’ensemble des citoyens et des consommateurs. L’OIEau 

coordonnera ce projet et aura également pour missions d’assurer la communication et 

la dissémination des résultats, ainsi que leur exploitation (Value proposition, Business 

Model, Plan d’exploitation). Enfin, l’OIEau sera en charge de créer et d’animer le réseau 

de décideurs et de gestionnaires de l’eau. 

www.oieau.fr  

PARUTIONS/VIDEOS  
 

[Lettre d'informations] Lettre de la science ouverte | numéro 3 

eye.lettre.ouvrirlascience.fr  

 

[Publication] Bilan thématique Eau et Biodiversité - Edition 2019 – 

ADEME 

Ce document présente le Bilan de la thématique Eau et biodiversité du Programme 

d'investissements d'avenir (PIA) opéré par l'ADEME depuis 2010. A travers ce document 

Bilan est mis en avant un panorama et une cartographie des projets lauréats innovants 

accompagnés par l'ADEME sur cette thématique. 

Entre 2010 et 2019 plus de 850 projets dont 386 portés par des PME, ont été soutenus 

à hauteur de 2,5 milliards d'euros. Le PIA 3 opéré par l'ADEME dès 2017 représente 1 

milliard d'euros dont 600 millions d'aides d'État et 400 millions de fonds propres 

www.ademe.fr  

http://geste.engees.eu/sites/default/files/pdf/4pages21.pdf
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[Livre/Ouvrage] Eau & milieux aquatiques - Agence Régionale Pour 

l´Environnement Provence Alpes Côte d'Azur 

Informer et sensibiliser les acteurs en charge de l'aménagement du territoire aux 

particularités, aux enjeux et à l'utilité de la ressource souterraine en Provence-Alpes-

Côte d'Azur. 

www.arpe-arb.org  

 

Des "data-visualisations" pour accompagner la compréhension des 

données sur l'eau et les milieux aquatiques 

L'Office International de l'Eau (OIEau) veille, depuis sa création, au partage de données 

et d'informations fiables, l’une des clés pour le développement des compétences 

permettant de mieux gérer la ressource en eau et les milieux aquatiques. 

La dernière nouveauté proposée est une rubrique sur son site web dédiée à des 

visualisations de données, ou data-visualisations, relatives à l’ensemble des 

thématiques de l’eau et de la biodiversité aquatique. 

Ces graphiques dynamiques ont vocation :à offrir un panorama des données 

disponibles ;à faciliter la compréhension de la situation dans ces domaines ;à 

encourager la réutilisation de ces informations ;à l'instar des rubriques déjà disponibles, 

comme les chiffres-clés ou la veille informationnelle. 

A titre d'exemple, une partie de ces productions est aujourd'hui intégrée au portail 

eaufrance, www.eaufrance.fr, le service public d’information sur l’eau et les milieux 

aquatiques. 

www.oieau.fr  

FORMATION/ECOLES THEMATIQUES/JOURNEES TECHNIQUES  
 

[Evènement] 10ème Journées Techniques Eau et Déchets | 20 et 21 mai 

2019, Amphi Fourier, INSA Toulouse 

Les journées techniques 2019 se proposent de faire le point sur les enjeux et les 

évolutions réglementaires encadrant la REUT. C’est l’occasion aussi de prendre 

connaissance de retours d’expérience et de solutions alternatives en cours d’étude 

(séparation à la source, diminution des quantités utilisées…). Nous y aborderons aussi 

les voies émergentes et prospectives de recherche. 

www.jted.insa-toulouse.fr  

 

https://www.arpe-arb.org/environnement-paca.asp?ThNum=Th00000551
https://www.arpe-arb.org/environnement-paca.asp?ThNum=Th00000551
https://www.arpe-arb.org/environnement-paca.asp?ThNum=Th00000551
https://www.oieau.fr/actualites/oieau/des-data-visualisations-pour-accompagner-la-comprehension-des-donnees-sur-leau-et
https://www.oieau.fr/actualites/oieau/des-data-visualisations-pour-accompagner-la-comprehension-des-donnees-sur-leau-et
http://www.eaufrance.fr/
https://www.oieau.fr/actualites/oieau/des-data-visualisations-pour-accompagner-la-comprehension-des-donnees-sur-leau-et
http://www.jted.insa-toulouse.fr/
http://www.jted.insa-toulouse.fr/
http://www.jted.insa-toulouse.fr/


INNOVATION  
 

[Article] Des nurseries sous les éoliennes flottantes - Oxytanie 

Et si l’éolien offshore était une opportunité pour étudier et préserver la biodiversité 

marine ? Pour la première fois, la société Ecocean vient d’installer des Biohuts, ses 

nurseries pour tout petits poissons, à 16 km au large des côtes méditerranéennes. Une 

expérience qui permettra d’équiper, en 2021, un des futurs flotteurs géants de Leucate. 

oxytanie.com  

 

[Article] Les drones, des outils testés par le Cerema pour des 

applications variées : surveillance du littoral, archéologie, 

observation... | Cerema 

 l’occasion de la journée des drones, ce 7 mai, focus sur des projets de recherche et 

expérimentations basés sur l’utilisation de drones, à des fins variées : détection de 

vestiges archéologiques, surveillance de la pêche illégale, logistique, observation des 

masses d’eau… 

www.cerema.fr  

 

[Actualité] Désaliniser l'eau de manière plus verte et plus économe 

Des chercheurs de l’EPFL ont mis au point une machine plus écologique et plus 

économique que les systèmes actuels pour fabriquer de l’eau potable à partir d’eau de 

mer. Une spin-off, Aqualife Global, vient d’être fondée afin de développer et 

commercialiser cette technologie. 

actu.epfl.ch  

 

[Article de presse] Une usine solaire de potabilisation de l’eau - 

Environnement Magazine 

Les entreprises Raach Solar GmbH et Grundfos GmbH vont présenter durant 

l’exposition « Water for the World », qui se tient du 15 au 17 mai à Munich dans le 

cadre d’Intersolar Europe, une usine autonome de production d’eau potable alimentée 

par des panneaux photovoltaïques. 

www.environnement-magazine.fr  
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Innovation : un prototype prometteur pour le traitement de l’eau 

polluée 

Le prototype « Sense and Purify » est un procédé portatif permettant de traiter 

chimiquement l’eau polluée en eau potable. Il pourrait être ainsi utilisé directement sur 

place, dans les fermes ou dans les sites agro-industriels et être capable d’analyser et 

de traiter les réservoirs d’eaux à haut débit. 

www.initiativesfleuves.org  

 

[Article] Eau : Les systèmes d’assainissement modulables, une solution 

pour répondre à l’enjeu sanitaire mondial 

Collectifs ou unitaires, il peut être difficile d’étendre la capacité des stations de 

traitement des eaux usées et par conséquent de faire face à la croissance de la 

population et à l’imperméabilisation des sols. Face à cette problématique, les systèmes 

modulable sont-ils une alternative durable ? 

www.construction21.org  

 

[Article] [Ailleurs] EPFL : Transformer les boues d'épuration en 

énergie et en sels minéraux 

Un dispositif mis au point par TreaTech , spin-off de l'EPFL, permet de transformer les 

boues des stations d’épuration en minéraux valorisables, par exemple sous forme de 

fertilisant, et en biogaz. Soutenue par plusieurs partenaires publics et privés, la jeune 

entreprise construit actuellement un prototype à grande échelle. Épandre les boues 

d’épuration directement sous forme d’engrais est interdit en Suisse depuis une 

douzaine d’années en raison de la quantité croissante de polluants qui s’y trouvent. Il 

permet également, grâce à un autre procédé, appelé gazéification hydrothermale et 

imaginé au Paul Scherrer Institut, de produire du biogaz. (...)Un article de Cécilia Carron 

publié sur le site de l'EPFL (École polytechnique fédérale de Lausanne) le 13 mai 2019 

www.genie.ch  

VIE DES ACTEURS  
 

Un partenariat avec l'OTHU pour aider les collectivités à mieux gérer 

les eaux pluviales urbaines (actualité de l'agence de l'eau RMC) 

Ce partenariat a pour objectif d’acquérir de nouvelles connaissances opérationnelles et 

d’accompagner les collectivités dans la gestion des eaux pluviales urbaines, qui relève 

de leur compétence. 
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La gestion de l’eau dans la ville est un enjeu majeur. 

Le projet DOmic, quant à lui, développera un panel d’indicateurs pour évaluer les 

impacts des rejets des déversoirs d’orage. 

Axe 3 : Les techniques alternatives et leur robustesse vis-à-vis du changement des 

pratiques et des effets du changement climatique sur l’assainissement. 

Ce partenariat de recherche avec l’agence de l'eau est une spécificité régionale, dans 

lequel chacun contribue à l’effort de recherche et d’innovation nécessaire à la 

préservation des ressources en eau. 

www.eaurmc.fr  

 

[Article de presse] Toulouse: Pour contrer les fake news, des 

scientifiques organisent la riposte 

Face aux contre-vérités divulguées sur Internet, l’université fédérale de Toulouse vient 

de lancer Exploreur, un site Internet qui propage la vérité scientifique 

www.20minutes.fr  

 

[Actualité] AERMC - Un partenariat avec l'OTHU pour aider les 

collectivités à mieux gérer les eaux pluviales urbaines 

Le 19 avril dernier, Laurent ROY, directeur général de l'Agence de l'eau et Gislain 

LIPEME KOUYI, directeur de la structure fédérative de recherche OTHU, ont signé un 

nouveau partenariat de recherche pour les 6 prochaines années, en présence des 10 

établissements membres de l’OTHU, signataires de l’accord.  

www.eaurmc.fr  

 

[Actualité] Lancement de l’Initiative Fleuve Sénégal - Gret 

Le Gret a été invité à participer, le 28 mars à Dakar, à un atelier d’échanges sur les 

enjeux de la gestion intégrée des ressources en eau dans les pays membres du bassin 

du fleuve Sénégal (à savoir Sénégal, Mali, Mauritanie et Guinée). L’événement était 

organisé dans le cadre de la coopération institutionnelle entre l’Agence de l’eau Adour-

Garonne (AEAG), l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et le 

programme Solidarité Eau (pS-Eau). 

www.gret.org  
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Résultats de l’enquête sur les acteurs et les activités en Humanités 

numériques à l’École normale supérieure. Quelle place pour le CNRS 

? | INSHS 

Une enquête sur les acteurs et les activités en humanités numériques existant à l’ENS-

Ulm a été menée de juillet 2017 à juin 2018 dans le cadre de l'initiative Digit_Hum. 67 

acteurs ont été identifiés et 76 activités recensées (projets, manifestations scientifiques 

et formations). Tous les résultats de cette enquête sont désormais consultables en 

ligne, ainsi qu'une liste des activités recensées et un réseau institutionnel interactif 

montrant les collaborations entre l'ENS et ses institutions. 

www.inshs.cnrs.fr  

 

[Actualité] Rennes 2. Olivier David réélu président de l’université 

www.ouest-france.fr  

 

[Actualité] Santé : la recherche devient globale | Espace des sciences 

L’Anses et l’Université de Rennes 1 s’associent. 

L’exposome n’est pas encore dans le dictionnaire. Créé en 2005 par un britannique, ce 

terme est introduit en 2014 dans la loi française(1). Il correspond à l’ensemble des 

expositions environnementales (non génétiques) que subit un organisme humain, 

depuis sa conception in utero jusqu’à la fin de sa vie. La composition de l’air et de l’eau, 

les aliments, les échanges entre individus, les microbiotes... influencent notre santé. 

www.espace-sciences.org  
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