
2 juillet 2018
Auditorium Marie Curie

du CNRS
3 rue Michel Ange - 75016 Paris

Soins du corps ou protection
de l’environnement :

faut-il choisir ?

« Changements de pratiques 
dans les cosmétiques :  
des lanceurs d’alerte 
 aux impacts sur le  
milieu récepteur »

COLLOQUE DE RESTITUTION
DU PROGRAMME COSMET’EAU



10h20   SESSION 1 - La qualité des eaux 
urbaines à l’aune de l’utilisation 
des produits cosmétiques
Animatrice : Valéria Dulio - INERIS

10h25   Les pressions renouvelées sur les eaux 
urbaines 
Régis Moilleron - LEESU, Romain Mailler - 
SIAAP, Pascale Neveu - Ville de Paris et 
Adèle Bressy - LEESU

10h45   L’approche écotoxicologique des 
changements de formulation
Christophe Morin - LEESU, Anthony Marconi - 
VigiCell et Laure Garrigue-Antar - LEESU

11h05   Comment connaître les perceptions 
des risques par les consommateurs de 
produits cosmétiques ?
Catherine Carré - Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne/LEESU et Bernard de 
Gouvello - CSTB/LEESU

11h25   Échanges avec la salle

12h00   TABLE RONDE « Pratiques de consommation 
et qualité des eaux urbaines »
Animateur : Frédéric Denhez - Journaliste-
écrivain
Geoffroy Jean-Bart - EPT 12, Emmanuel 
Morice - MTES, Vincent Rocher - SIAAP, Régis 
Moilleron - LEESU et Valéria Dulio - INERIS

PROJECTION DU COURT MÉTRAGE 
MÉTHOD’EAU - Analyse médiatique d’un 
lancement d’alerte, réalisé par Mathilde 
Soyer et co-produit par ARCEAU-IdF et l’AFB

14h00   SESSION 2 - Réduction à la source 
des micropolluants
Animateur : Frédéric Denhez - Journaliste-
écrivain

14h05   Où en sont les consommateurs dans 
leurs changements de pratique ?
Catherine Carré - Université Paris 1 
Panthéon-Sorbonne/LEESU et José-Frédéric 
Deroubaix - LEESU

14h25   L’approche de la profession sur les 
changements de formulation
Un représentant de l’industrie cosmétique

14h45   De la maîtrise des rejets aux politiques 
de prévention : quelle place pour les 
collectivités ?
Pascale Neveu - Ville de Paris, José-Frédéric 
Deroubaix - LEESU et Adèle Bressy - LEESU

15h10   Échanges avec la salle

15h45   TABLE RONDE « Conditions et moyens d’une 
réduction à la source des micropolluants »
Animateur : Frédéric Denhez - Journaliste-
écrivain
Laurent Dechesne - Cluster Eau Milieu Sol, 
Baptiste Casterot - AESN, Catherine Carré - 
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne/LEESU, 
Pierre-François Staub - AFB et Béatrice Bulou - 
Eurométropole de Strasbourg

 11h45 PAUSE

 15h30 PAUSE

 13h00 DÉJEUNER

9h00  Accueil café 9h30  Allocutions d’ouverture
Daniel Marcovitch - Président d’ARCEAU-IdF,
Patricia Blanc - Directrice Générale de l’AESN,
Philippe Dupont - Directeur de la Direction 
recherche, expertise et développement des 
compétences de l’AFB

Le programme Cosmet’eau fait partie de l’AAP « Innovation et changements de pratiques : lutte contre les micropolluants 
dans les eaux urbaines » de l'Agence Française pour la Biodiversité, des agences de l'eau et du ministère de la 

Transition écologique et solidaire. Contact : justine.loubry@arceau-idf.fr
Contacts scientifiques : Adèle Bressy (adele.bressy@enpc.fr) et Régis Moilleron (moilleron@u-pec.fr)

Soins du corps ou 
protection de l’environnement :
faut-il choisir ?

10h00   Présentation générale du projet Cosmet’eau : contexte et objectifs
Adèle Bressy - LEESU

16h45   Restitution et conclusion
Régis Moilleron - LEESU

17h00   Clôture du colloque
 Adèle Bressy - LEESU
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