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Cette année s'annonce très riche en événements et 
sorties éditoriales que vous pouvez découvrir dans 
les pages de cette lettre d'information : plusieurs 
colloques et sorties de terrain, des fiches spéciales 
30 ans du Piren-Seine et plus encore ...
 
En janvier dernier, l'équipe d'ARCEAU-IdF s'est 
également investie dans l'organisation d'un 
séminaire de reflexion autour de l'activité des 
groupes de travail thématiques (GTT). Suite à ce 
séminaire, nous espérons que de nouveaux projets 
seront développés au sein des GTT très 
prochainement.
 
Enfin, depuis le mois de février, nous accueillons au 
sein de notre équipe Lou Weidenfeld qui effectue un 
stage de quatre mois et lui souhaitons ainsi la 
bienvenue !
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Le PIREN-Seine entre en 2019 dans la dernière année de 
sa phase 7, annonçant donc la construction d’un nouveau 
programme pour la phase 8, qui s’étendra de 2020 à 
2023. La cellule transfert est donc particulièrement 
investie en ce début d’année pour préparer au mieux ce 
passage d’une phase à l’autre, et dans la préparation de 
documents précisant son rôle au sein du programme. Elle 
a notamment participé à l’élaboration de la Déclaration 
d’intention du PIREN-Seine, et s’est chargé de sa mise 
ligne et de sa diffusion auprès des partenaires.
 
Toujours sur le web, la cellule transfert a relayé de 
nombreuses actualités médiatiques impliquant des 
chercheurs du PIREN-Seine, accompagnant chaque article 
d’un panel de liens vers les différents contenus liés aux 
sujets traités, et notamment vers les rapports d’activité 
2018 du programme, mis en ligne récemment 
https://www.piren-seine.fr/fr/rapports-annuels-2018
 
Enfin, comme chaque année, le bilan du colloque 2018 
fut mis en ligne, chaque session ayant droit à un article 
dédié, avec la possibilité de télécharger l’ensemble des 
présentations de l’événement.
 
Le début de l’année 2019 est également marqué par la 
sortie d’un nouveau fascicule du PIREN-Seine, 
intitulé ArchiSEINE : une approche géohistorique du bassin 
de la Seine.
 
 
 
 
 
 
 
 

PIREN-INFO
par Alexandre DELOMENIE, chargé de mission, ARCEAU-IdF

Rédigé sous la direction de Laurence 
Lestel, David Eschbach, Ronan Steinmann 
et Nadine Gastaldi, cet ouvrage présente 
de nombreuses cartes et documents issus 
des Archives nationales, dont l'analyse 
permet de reconstruire l'histoire de 
l'aménagement et des usages des 
ressources hydriques du bassin de la 
Seine à travers les derniers siècles. Les 
nombreux téléchargements et les 
multiples demandes d’exemplaires 
papiers qui affluent par mail témoignent 
de l’engouement du public pour ce 
document exceptionnel.
 
Concernant les autres productions, la 
cellule transfert vient d’éditer une fiche 
d’information spéciale en 6 
pages : Qu’est-ce que le PIREN-Seine ?. 
Cette production, entièrement rédigée et 
conceptualisée par la cellule transfert à 
partir des échanges avec les chercheurs, 
répond à une demande forte de la part 
des partenaires de disposer d’un 
document valorisant le programme dans 
son ensemble, son histoire et son 
fonctionnement. Cette fiche présente 
ainsi des éléments inédits sur la longévité 
et la méthodologie du programme, et 
permet de faire découvrir le PIREN-Seine 
en quelques pages illustrées.
 
Enfin, la cellule transfert s’investit dans 
les événements spéciaux qui 
marqueront tout au long de l’année 2019 
un anniversaire exceptionnel : les 30 ans 
du PIREN-Seine. Pour célébrer cette étape 
unique de la vie du programme, les 
ateliers de co-reflexion organisés 
habituellement par la cellule transfert 
seront cette année remplacés par des 
sorties de terrain qui permettront aux 
partenaires de découvrir les sites 
d’expérimentation des chercheurs. Et 
pour conclure cette année 2019,  le 
colloque de fin de phase 7 organisé par 
le PIREN-Seine sera également l’occasion 
de fêter la longévité du programme, un 
événement auquel la cellule transfert 
participera pleinement. 
 
Les dates du colloque 2019 : 
11, 12 et 13 décembre 
 
 

https://www.piren-seine.fr/
https://www.piren-seine.fr/


En juillet 2017, ARCEAU-IdF a pris en charge un nouveau 
projet nommé Valorisation des productions et analyses 
réalisées par les équipes en sciences humaines et 
sociales de l'appel à projets de l’Agence française pour la 
biodiversité (AFB), du ministère de la Transition 
écologique et solidaire et des agences de l’eau, portant 
sur la lutte contre les micropolluants des eaux urbaines.
 
Élaboré en partenariat avec l'Agence française pour la 
biodiversité, ce projet s'est concrétisé par la réalisation d'une 
synthèse des résultats des équipes SHS sous la forme de 
plusieurs courts-métrages.

VALOSHS
Valorisation des productions et analyses SHS Cela a permis de rendre visible les 

progrès d'expertise dans le champ des 
micropolluants dans les eaux urbaines, et 
de mettre ces connaissances à 
disposition de gestionnaires de l'eau, 
collectivités territoriales, acteurs de 
bassin, mais aussi du grand public.
 
 
 
Les courts-métrages sont disponibles 
en ligne :
 
http://www.arceau-idf.fr/fr/VALOSHS
 

Les court-métrages sont réalisés par Mathilde Soyer et co-produits par ARCEAU-IdF et l'AFB
 

Série Méthod'eau - Prologue  : Les micropolluants vus par les sciences humaines et sociales
Série Méthod'eau  - Episode 1 : Une  enquête sur les perceptions des habitants

Série Méthod'eau - Episode 2 : Récits d'innovation dans la gestion des eaux pluviales
Série Méthod'eau - Episode 3 : Analyse médiatique d'un lancement d'alerte

Série Méthod'eau - Episode 4 : Enquête ethnographique sur le soin à domicile
Série Méthod'eau - Episode 5 : Une observation concrète des changements de pratiques à la maison

 
Court-métrage hors-série : Micropolluants dans l'eau, une emprise invisible

http://www.arceau-idf.fr/fr/VALOSHS


Le 20 mai prochain, ARCEAU-IdF organise en partenariat avec 
l'IFSTTAR, l'École des Ponts Paristech et l'INSA de Lyon un colloque 
nommé Micropolluants et eaux pluviales en ville : 
vers des solutions efficaces ? Cet événement souhaite restituer les 
résultats des trois projets portant sur la gestion des eaux pluviales 
dans les zones urbaines : Matriochkas à Nantes, Micromégas à 
Lyon et Roulépur en Ile-de-France. Ces trois projets font suite à 
l'appel à projets Innovations et changements 
de pratiques : lutte contre les micropolluants dans les zones urbaines, 
porté par le ministère de la Transition écologique et solidaire, 
l'Agence française pour la biodiversité et les agences 
de l'eau.
 
 
Vous pouvez consulter le pré-programme de cet événement et 
vous inscrire en ligne depuis le site d'ARCEAU- IdF : 
 
http://www.arceau-idf.fr/fr/20mai
 

ÉVÉNEMENTS
Colloques, journées ... Les 27 et 28 juin 2019, ARCEAU-IdF 

participe à l'organisation de deux journées 
nommées Plastiques et environnement. Ces 
journées seront l’occasion de transmettre 
les dernières informations relatives à l’état 
des connaissances sur ce sujet et 
d’échanger entre scientifiques, 
opérationnels et professionnels de l’eau et 
de l’environnement, autour de tables rondes 
sur des questions liées à la gestion des 
débris plastiques. 
 
Cet événement est organisé par le Leesu et 
l'AFB, avec la participation de l'AESN, 
AMORCE, ARCEAU-IdF, Astee, le GDR 
polymères et océans, Surfrider foundation 
et le soutien de l'ENPC, le MTES, l'OSU-
EFLUVE, SUEZ et l'UPEC.
 
Consultez le pré-programme et les 
modalités d'inscription sur le site officiel de 
cet événement : 
 
https://enviroplast2019.sciencesconf.org 
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