-------------------------------------------------------------POLLUTEC 2006
Sur le Stand du GRAND LYON
Temps fort GRAIE – OTHU – NOVATECH
Mardi 28 novembre – 16h30 – 18h00
--------------------------------------------------------------A l'occasion de Pollutec,
Gérard COLLOMB, Président de la communauté urbaine de Lyon
Mireille ELMALAN, Vice-Présidente de la communauté urbaine de Lyon chargée de l'eau et
de l'assainissement
Denis HODEAU, Directeur de l'eau du Grand Lyon
Yves PERRODIN, Président du GRAIE
Bernard CHOCAT, Directeur de l'OTHU et Président du comité scientifique de NOVATECH
Vous invitent sur le stand du Grand Lyon pour la signature du renouvellement des accords de
collaboration du GRAND LYON avec le GRAIE d'une part et l'OTHU d'autre part et
l'annonce officielle de la prochaine conférence internationale NOVATECH'2007.
L'occasion de vous présenter deux dispositifs et un événement soutenus par le Grand Lyon,
qui participent à la structuration du pôle d'excellence lyonnais dans le domaine de la gestion
de l'eau.
Un point presse est prévu à l'issue des présentations et de la signature des accords, ainsi qu'un
cocktail.
Comptant sur votre participation et restant à votre disposition pour tout complément
d'information
Elodie BRELOT
Directeur du GRAIE
-----------------------------------------PROGRAMME
- Accueil par Denis Hodeau
- Présentation du GRAIE par Yves Perrodin
- Présentation de l'OTHU par Bernard Chocat
- Signature des conventions
- Présentation de Novatech'2007par Mireille Elmalan et Bernard Chocat
- Présentation des perspectives de coopération décentralisée Gaza - Grand Lyon
par Mireille Elmalan et Fadl Kawash - directeur de l’Eau de l’Autorité palestinienne à Gaza
- Clôture par Gérard Collomb
- Point presse et cocktail
-----------------------------------------Le GRAIE - Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l'Eau – anime des
dispositifs de recherche, des réseaux techniques et des conférences dans le domaine de la
gestion urbaine de l'eau et des milieux aquatiques. Il constitue une structure d'animation et
d'interface entre scientifiques et acteurs opérationnels. Par son soutien depuis 1992, le Grand
Lyon a permis la pérennisation et le développement de cette structure unique.

L'OTHU – Observatoire de Terrain en Hydrologie Urbaine – est un dispositif de recherche
hors murs, installé sur les équipements du Grand Lyon depuis bientôt 10 ans. Il permet
d'observer les rejets urbains de temps de pluie et leurs impacts sur les milieux récepteurs, de
développer les connaissances et d'améliorer les ouvrages et les pratiques en matière de gestion
des eaux pluviales urbaines.
NOVATECH – 6e conférence internationale sur les techniques et stratégies durables pour la
gestion des eaux urbaines par temps de pluie – se tiendra à Eurexpo-Lyon du 25 au 28 juin
2007. Elle rassemblera plus de 600 participants, techniciens et scientifiques venus du monde
entier. Une occasion unique d'échanger sur les pratiques, de transférer les nouvelles
connaissances et d'établir les bases de nouveaux programmes de recherche en liens directs
avec la réalité de terrain.
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