"DE LA GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES A
LA GESTION DURABLE DES EAUX URBAINES"
OU
"LA GESTION DURABLE DES EAUX URBAINES :
QUELLES EVOLUTIONS POUR LES 25 PROCHAINES ANNEES ?"
Conférence, Mercredi 9 juin 2004, 14h15 – 17h30, Palais des Congrès de Lyon
-----------------------------------------------------------------------------PROGRAMME
-----------------------------------------------------------------------------A partir de la présentation de 4 scénarios, plus ou moins probables, de
l'évolution de la gestion des eaux urbaines pour les 25 prochaines années, des
acteurs essentiels de la gestion de l'eau présenteront leur vision de la
gestion durable des eaux urbaines et de son évolution. Chaque scénario simule
la prise en main de la gestion de l'eau par des acteurs différents : les
ingénieurs, les écologistes, les financiers ou personne. Les principales
raisons et conséquences de cette gestion sont décrites.
Table ronde animée par Pierre-luc Séguillon, avec la participation de :
- M. Antoine Frérot, Vice-Président du SPDE
- M. Wolfgang Rauch, Président du comité joint IWA / IAHR sur l'hydrologie
urbaine
- M. Pierre-Alain Roche, Directeur de l'Agence de l'Eau Seine Normandie
- M. Pierre Roussel, Vice-Président de l'ASTEE
- M. Andras Szollosi-Nagy, Chef de la division Sciences de l'eau, UNESCO (sous
réserve)
- M. Andrea Tilche, Chef de l'unité Eau, Direction de la Recherche, Commission
Européenne
Cette conférence s'inscrit également en clôture de Novatech, 5ème conférence
internationale sur les techniques et stratégies durables pour la gestion des
eaux urbaines par temps de pluie, qui aura rassemblé près de 500 spécialistes
du monde entier du 6 au 9 juin. Michel Desbordes, président du comité
scientifique, en fera la synthèse.
La clôture de la conférence sera prononcée par Jean-Jack Queyranne, Président
de la Région Rhône-Alpes et Gérard Collomb, Sénateur Maire de Lyon, Président
de la Communauté urbaine de Lyon, et sera suivie d'un cocktail.
-----------------------------------------------------------------------------TARIF
Inscription à la conférence : 50 €
Commande des actes de Novatech (papier ou CD-Rom) : 100 €
-----------------------------------------------------------------------------INSCRIPTION A LA CONFERENCE
Via le site internet :
http://www.novatech.graie.org (inscription en ligne)
Ou Mél : novatech@graie.org - Tel : 04 72 43 83 68 - Fax 04 72 43 92 77
------------------------------------------------------------------------------

