


L’association
Créée en avril 2013 par de grandes collectivités 
de la Région et par des laboratoires de recherche 
franciliens, ARCEAU-IdF est une association « type 
1901 », principalement orientée vers la valorisation 
des recherches, expérimentations et actions 
innovantes dans le domaine de l’eau.

Unique dans sa structure, l’association constitue 
un lieu de débats pluralistes, créant du lien entre 
scientifiques, professionnels de l’eau et élus du 
territoire.

Public
ARCEAU-IdF s’adresse aux :

➜  Collectivités territoriales 

➜ Personnes physiques 

➜ Laboratoires de recherche 

➜  Fondations et associations

➜  Entreprises et structures privées

Membres fondateurs 
et partenaires



Groupes de travail
thématiques
Aujourd’hui, ARCEAU IdF anime plusieurs groupes de 
travail thématiques (GTT) multi-acteurs. Constitués 
autour d’un binôme chercheur-praticien, les groupes 
travaillent sur des problématiques variées, dans le 
but de produire collectivement des connaissances 
sur le thème choisi.

Leur thème de réflexion concerne : 

➜  les petites rivières urbaines,

➜  les les eaux pluviales et la ville,

➜  les micropolluants,

➜   la séparation à la source des 
eaux usées domestiques,

➜   la gestion de l’eau dans 
les mégapoles,

➜   le transfert des connaissances.

Publications
et productions
De nombreux projets éditoriaux ont 
vu le jour ces dernières années :

➜  un ouvrage trilingue (anglais, français, espagnol) 
nommé « Eau, mégapoles et changement global. 
Portait de 15 villes emblématiques du monde »,

➜  un ouvrage sur les micropolluants présents dans 
les eaux urbaines,

➜  un ouvrage sur la séparation à la source dans la 
gestion des eaux usées domestiques, 

➜  des fiches thématiques portant sur différents 
sujets allant de l’impact des produits cosmétiques 
sur le milieu récepteur jusqu’à la gestion des eaux 
pluviales dans les opérations d’aménagement, 

➜  des fiches thématiques, des posters et des 
fascicules axés sur les données obtenues dans le 
cadre du programme de recherche PIREN-Seine, 
portant sur le bassin de la Seine,

➜ des courts-métrages de sensibilisation…
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Adhérer à l’association 
ARCEAU-IdF vous permet de :

➜   Rejoindre nos groupes de 
travail thématiques,

➜  Echanger vos connaissances et vos 
pratiques,

➜   Enrichir vos compétences scientifiques et  
techniques,

➜  Développer votre réseau professionnel,

➜  Répondre à des appels d’offres et des programmes 
de recherche alliant chercheurs et praticiens,

➜  Avoir un accès privilégié à nos publications,

➜  Bénéficier de tarifs préférentiels pour l’ensemble de nos 
évènements, ateliers, séminaires, conférences.



Pour rejoindre notre association plusieurs options 
sont possibles :

  Régions, grandes entreprises : 1 100 €/an

  Collectivités territoriales de grande taille 
(+ de 3 500 habitants), entreprises (+ de 20 
employés), universités et structures assimilées 
(grandes écoles) : 550 €/an

  Petites collectivités (– de 3 500 habitants), petites 
entreprises (– de 20 employés), laboratoires de 
recherche, fondations, associations : 110 €/an

  Personnes physiques : 55 €/an

Bulletin 
   d’adhésion
A retourner accompagné d’un chèque ou d’un bon 
de commande à l’ordre d’ARCEAU-IdF à :

ARCEAU-IdF (chez MOZAIK) 
39-41 rue de la Chaussée d’Antin 

75009 Paris

Nom et Prénom/Organisme :

Adresse :

CP : Ville :

Tél :

E-mail :



Depuis sa création, l’équipe d’ARCEAU-IdF s’est 
beaucoup investie dans l’organisation de nombreux 
événements tels que :

➜  Des colloques de restitution de différents projets 
nationaux portant sur des sujets variés allant de 
l’impact des produits cosmétiques sur le milieu 
récepteur jusqu’aux micropolluants et les eaux 
pluviales en ville,

➜  Un forum « Regards croisés sur les qualités et 
les usages actuels et futurs des cours d’eau 
franciliens »,

➜  Des colloques annuels du programme de 
recherche PIREN-Seine,

➜  Des colloques thématiques « Micropolluants 
présents dans les milieux aquatiques et leur 
impact sur la santé humaine. Exemple de 
l’agglomération parisienne », « Qui gouverne 
quand personne ne gouverne »,

➜   Des conférences internationales portant sur 
l’eau, les mégapoles et le changement global,

➜  Des séminaires, des journées de lancement 
d’ouvrages, des sorties de terrain...

Événements

Pour en savoir plus sur nos activités et projets, 
nous vous invitons à consulter notre page web :

https://arceau-idf.fr

Contact : info@arceau-idf.fr


