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DATES À NOTER 

Chères lectrices, chers lecteurs,

Malgré la situation sanitaire problématique, nous avons mené
de nombreuses actions notamment dans le cadre de nos
groupes de travail thématiques : le groupe International  a
oeuvré à la bonne organisation de la prochaine conférence
internationale EAUMEGA prévue du 10 au 14 janvier 2022 au
siège de l'UNESCO à Paris, le GTT Eaux pluviales et la ville a
organisé un atelier le 9 septembre dernier tandis qu'un
ouvrage est en cours de publication dans le cadre du GTT
Séparation a la source des eaux usées domestiques.

La cellule Transfert des connaissances a édité une fiche 
4-pages ainsi qu'un nouveau fascicule qui seront présentés
lors du colloque annuel du PIREN-Seine les 14 et 15 octobre
prochain.

En vous souhaitant une très bonne lecture, je vous donne
rendez-vous au prochain numéro et vous invite à venir
assister nombreux au colloque annuel du PIREN-Seine !

ÉDITO
par Irina SEVERIN, directrice d'ARCEAU-IdF
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L’année 2021 a débuté par une nouvelle importante pour
la cellule transfert du PIREN-Seine : l’embauche d’un
nouveau collaborateur, François Mercier. Ce renforcement
était attendu par le programme, afin de respecter les
engagements de la cellule pour la phase 8 de développer
de nouveaux outils numériques et de produire de
nouveaux documents. Grâce à ce nouveau soutien, la
cellule transfert a ainsi pu déployer de nouveaux outils
d’échange lors de la deuxième journée scientifique du
PIREN-Seine, qui s’est tenue le 7 juillet, et a pu s’investir
dans la tenue de 4 webinaires organisés par la ZA-Seine,
afin de faire émerger des dynamiques science-gestion sur
le bassin de la Seine. 

Grâce à ce renforcement et malgré la crise sanitaire, la
cellule transfert a ainsi pu organiser en 2021 deux ateliers
de co-réflexion. Le premier s’est tenu en avril en format
distanciel, et avait pour thème les données et les
métadonnées du PIREN-Seine. Le deuxième a quant à lui
pu se tenir en présentiel le 6 septembre dernier dans la
salle des fêtes de Périgny-la-Rose, sur le territoire de la
Bassée. Organisé autour de la question du transfert des
connaissances vers les acteurs et dans les territoires, cet
atelier a accueilli plus de 30 personnes, acteurs de la
gestion de l’eau, chercheurs et élus locaux, et a permis de
faire le lien entre les principes théorique et l’histoire de la
médiation scientifique et le travail mené par le collectif
chercheurs-acteurs sur la Bassée autour du SAGE Bassée-
Voulzie
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La cellule transfert a également pu produire
une nouvelle fiche 4-pages, intitulée 
« Recherches sur la qualité microbiologique
dans le bassin de la Seine », ainsi qu’un
nouveau fascicule, « Le métabolisme de
l'agglomération parisienne », sous la
direction de Sabine Barles. Ces deux
productions inédites seront disponibles en
format papier lors du colloque 2021 du
PIREN-Seine. 

Car cette année 2021 marque bel et bien le
retour, après deux ans d’absence, du
colloque de restitution du PIREN-Seine.
Construit cette année autour du thème 
« Changement de perspective et
renouvellement méthodologique », le
premier colloque de la phase 8 aura lieu les
14 et 15 octobre 2021 dans l’auditorium du
CICSU, à Paris, et sera précédé, le 13
octobre, d’une journée de restitution des
webinaires de la ZA-Seine. Les inscriptions à
ces deux événements organisés par la
cellule transfert sont ouvertes, et les pré-
programmes sont disponibles à cette
adresse :

https://www.piren-
seine.fr/fr/actualite/inscription-%C3%A0-la-
journ%C3%A9e-za-seine-et-au-colloque-
annuel-du-piren-seine  

Pour plus d'informations, consultez le site
du PIREN-Seine : www.piren-seine.fr 

 
L’atelier de co-réflexion « Transférer les connaissances vers les acteurs et dans les territoires », le 6 septembre 2021
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Le 9 septembre dernier, ARCEAU-IdF a organisé dans le
cadre du groupe de travail thématique Eaux pluviales
et la ville, un atelier nommé Cartographies en lien avec
la gestion à la source des eaux pluviales dont l'objectif
était de réaliser à la fois un état des lieux sur
l'utilisation et la pérennité des cartographies
existantes autour de la gestion à la source des eaux
pluviales et aussi une capitalisation et une
homogénéisation des données et des informations à ce
sujet. 

L'atelier s'est déroulé en format 100% numérique et a
réuni plus  d'une cinquantaine des participants. 

Trois sessions ont eu lieu, une le matin et deux l'après-
midi, suivies de moments d'échanges : Présentation de
réalisations et démonstrateurs (session 1),
Présentation d'initiatives en cours de construction
(session 2), Ouvertures vers des visions intégrées
multifonctionnelles : comment sortir du champ pluvial
? (session 3).
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La journée a compté au total onze
interventions allant d'une cartographie
nationale des techniques alternatives en
passant par une base des données
régionales des amménagements et
techniques intégrées des eaux pluviales
pour l'agglomération parisienne, la
création d'un observatoire métropolitain
de la désimperméabilisation et de la
déconnexion des eaux pluviales jusqu'à
un nouvel outil régional pour observer
l'imperméabilisation en Ile-de-France. 

L'ensemble des présentations PPT est en
ligne sur le site d'ARCEAU-IdF  :
 
https://arceau-idf.fr/actualites/atelier-
cartographies-en-lien-avec-la-gestion-la-
source-des-eaux-pluviales

Une synthèse de cette journée est en cours
et elle sera présentée lors de la prochaine
réunion du GTT Eaux pluviales et la ville
dans le but de donner suite à cet atelier.

 
Nuage des mots issu du questionnaire de satisfaction adressé aux participants 

 

 

https://arceau-idf.fr/actualites/atelier-cartographies-en-lien-avec-la-gestion-la-source-des-eaux-pluviales


DATES À NOTER
 

Conférence internationale
Eau, mégapoles et changement global

10-14 janvier 2022

Colloque ZA-Seine
13 octobre 2021

 
Colloque PIREN-Seine

14-15 octobre 2021
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Colloque en collaboration avec FNE  
La ressource en eau en Ile-de-France dans
un contexte de dérèglement climatique :

regards croisés et dialogue territorial 
17-18 février 2022


