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Newsletter - décembre 2021
Projet AQUARHESE - Animation pour la QUAlité des Réseaux

Humides et l’Efficience des Services d’Eau et d’assainissement

Vous êtes désormais nombreux à connaître AQUARHESE, le projet lancé en 2020 par le Pôle de l'eau
Aqua-Valley ! 

Active sur les enjeux de l’eau potable et de l’assainissement, de la gestion patrimoniale des réseaux et de
la gestion intégrée des eaux pluviales urbaines, l'équipe d'animation a mené cette année des actions
visant à fédérer les acteurs du territoire, sensibiliser aux bonnes pratiques, valoriser des retours
d'expérience et faire monter en compétences les collectivités et les entreprises du secteur de l'eau.
Nous remercions nos financeurs, l'Agence de l'Eau Rhône-Méditerranée et les départements de l’Aude,
du Gard, de l’Hérault et des Pyrénées-Orientales ainsi que tous les partenaires avec qui nous avons eu le
plaisir de collaborer en 2021. Nous faisons le souhait de poursuivre cette dynamique en 2022.

Nous vous proposons ci-dessous une revue des actions qui ont marqué le deuxième semestre de cette
année.

Découvrez en vidéo le projet AQUARHESE !

Les perspectives 2022 de l'animation

Pour continuer de faire évoluer notre animation au plus près de vos besoins, nous vous serions
reconnaissant de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire.

Nos dernières activités

Le Comité d'échanges AQUARHESE
La matinée du 10 décembre était consacrée au Comité d'échanges
AQUARHESE. Cet évènement a réuni 34 personnes (collectivités, maitres
d'oeuvres, entreprises de travaux, financeurs publics) autour d'un sujet
principal : le diagnostic permanent des réseaux d'assainissement.
Sur ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir les présentations de :

Corinne FIGUERAS, DREAL Occitanie
Michel ALLARI, Egis Eau
Laurence GUIDERA, Montpellier Méditerranée Métropole
Julie HUGUENY, Véolia
Lionel HUDE, Fluks Aqua
Nicolas CHARRAS, Cereg

Nous remercions chaleureusement les intervenants pour la qualité de leur
prestation.

La journée "Rendre les villes perméables" de l'Agence de l'Eau
Rhône Méditerranée Corse
Cette journée organisée à Gruissan (11) s'est composée d'une matinée
d'interventions sur :

Le concept de gestion intégrée des eaux pluviales, OIEAU ;
Le projet AQUARHESE ;
Des retours d'expérience locaux (Alenya, Le Grand Narbonne,
Sète) ;
La vision d'un urbaniste, Takahé Conseil ;
Les aides de l'Agence de l'Eau ;

suivie de deux visites de sites : Narbonne plage et Fleury

Exposition aux Salons des Maires locaux
Nous étions présents aux salons des maires du Gard, de l'Hérault et des
Pyrénées-Orientales pour donner de la visibilité au projet AQUARHESE.

9 septembre : Salon des maires du Gard
23 et 24 septembre : Salon des maires des Pyrénées-Orientales
1er octobre : Salon des maires de l'Hérault

Nous avons ainsi rencontré une trentaine de collectivités, réalisé une
intervention sur la désimperméabilisation aux côtés de l'Agence de l'Eau
sur le salon des maires du Gard et présenté le projet AQUARHESE
auprès de la délégation des élus du salon des maires de l'Hérault.

Les webinaires organisés

4 juin 2021 : Gestion des eaux pluviales et changement climatique
- Session 1 - en partenariat avec l'OIEAU (89 participants)
11 juin 2021 : Révision de l'arrêté du 21 juillet 2015 (66
participants)
6 juillet 2021 : Gestion des eaux pluviales et changement
climatique - Session 2 - en partenariat avec l'OIEAU (84
participants)

Le groupe de travail sur la thématique de Gestion Intégrée des Eaux
Pluviales
Élaboration d'un guide sur les études préalables à la
désimperméabilisation avec, sous forme de fiches thématiques :

Les enjeux de la Gestion intégrée des eaux pluviales
Les spécificités du climat méditerranéen
Les paramètres importants à prendre en compte pour mener à
bien un projet de désimperméabilisation ou un projet neuf avec
une partie non imperméabilisés
Des conseils sur l'organisation et la concertation
Des repères financiers et comparatifs de coût
Des retours d'expérience locaux

Finalisation du guide au 1er semestre 2022.
 

Le forum sur la gestion durable des eaux pluviales à Lens (62)
Nous étions présents sur ce forum dans le cadre du positionnement fort
d'AQUARHESE sur la thématique de la gestion intégrée des eaux
pluviales. Ces deux jours ont été l'occasion de monter en
compétence grâce aux conférences et aux ateliers de qualité et de
partager nos expériences.

Découvrez notre vidéo de présentation de la Charte Qualité des réseaux d'eau potable et
d'assainissement en Languedoc Roussillon

L'équipe d'animation vous souhaite de belles fêtes de fin d'année !

Chloé MIGAYRON
Animatrice

04.34.88.34.54
07.83.05.91.38

c.migayron@aqua-valley.com

Simon OLIVIER
Chargé d'opérations

04.34.88.34.53
06.52.36.45.64

s.olivier@aqua-valley.com
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