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Newsletter AQUARHESE Octobre 2022
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 depuis 2020. Nous poursuivons cette dynamique en 2022.
Nous vous proposons ci-dessous une revue des actions mises en œuvre et celles à venir.

Découvrez en vidéo le projet AQUARHESE !

Dans le cadre du projet AQUARHESE, nous invitons la personne la mieux positionnée sur ce sujet au
sein de votre collectivité à remplir ce questionnaire. L'objectif est de faire un état des lieux concernant la
mise en œuvre de la gestion patrimoniale par votre collectivité.
Nous pourrons sur cette base, examiner, en lien avec l'Agence de l'Eau et les départements qui co-
financent, la mise en place d'une animation pertinente.

 

Merci pour votre participation

L'équipe a changé :
Michael TISSOURAS a rejoint l’équipe du Pôle Aqua-Valley le 1er avril
2022 en tant que Chargé d’opérations du projet AQUARHESE. 

De formation BTS Métiers de l’eau, Michael a pour principale mission
d’accompagner les collectivités et d’assurer le suivi des chantiers sous
Charte qualité des réseaux d’eau potable et d’assainissement.

Il appuie également Chloé MIGAYRON dans la mise en œuvre du projet
AQUARHESE.

Nous lui souhaitons une chaleureuse bienvenue au sein de l’équipe !

 

Programme à venir

Rencontre technique sur la gestion intégrée des eaux pluviales dans
l'aménagement

A destination des bureaux d’études (privés et en régie), aménageurs,
architectes, paysagistes

Jeudi 17 novembre 2022 | 09h00-12h45

Théâtre de la mer – Salle Tarbouriech

Promenade Maréchal Leclerc | 34200 Sète

Journées d'actualités du CNFPT
 

Organisé en partenariat avec le CNFPT, voici les journées d’actualités à
venir. Ces évènements sont RESERVEES AUX COLLECTIVITES :

22 novembre 2022 : Gestion patrimoniale des réseaux
d’assainissement, les outils pour un renouvellement efficace –
INSET à Montpellier – Plaquette d’information ici 
 24 novembre 2022 : Le geo-numerique en appui à des politiques
publiques, innovantes et transversales entre GEPU, GEMAPI et
ZAN – au CNFPT rue Brumaire à Montpellier– Plaquette
d’information ici 
29 novembre 2022 : Diagnostic, mesures correctives et
réhabilitation d’ouvrages d’assainissement dégradés par le sulfure
d’hydrogène (H2S) – INSET à Montpellier – Plaquette
d’information à venir

Exposition aux Salons des Communes et de Territoire de l'Aude

Venez nous rencontrer pour découvrir le projet AQUARHESE et les
adhérents d’Aqua-Valley 

Le vendredi 14 octobre à l'Arena de Narbonne

 

Aqua-Business Days 2022
 
Le 8 et 9 décembre 2022 au Palais des Congrès de La Grande-Motte aura
lieu les Aqua business days. C’est une convention d'affaires rassemblant
des acteurs économiques et académiques. Cet évènement vise
le développement de réponses et solutions concrètes basées sur les
compétences métiers des acteurs.
 

Nos dernières activités

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.

23-24 juin : Salon des maires, des élus locaux et des décideurs
publics des Pyrénées-Orientales 2022 – Perpignan
30 juin : Salon des  communes et des intercommunalités du
Gard 2022 – Nîmes
30 septembre : Salon des communes et des intercommunalités de
l'Hérault 2022 – Béziers
14 octobre: Salon des communes et intercommunalités de l'Aude
2022-Narbonne

Nous avons ainsi rencontré des collectivités, présenté le projet
AQUARHESE auprès de la délégation des élus du salon des maires.

Café découverte de la Charte qualité des réseaux d'eau potable et
assainissement
Le mardi 27 septembre 2022 de 8h30 à 11h30 : Organisé en partenariat
avec l'ATD 30, la Charte Qualité des réseaux d'eau potable et
d'assainissement était présente pour un moment de partage et
d'échanges au sein de la marie de Saint Hilaire de Brethmas

Actualités

 

Aqua Prêt pour soutenir vos
investissements dans le secteur de l'eau.
Une offre de prêt dédiée aux projets
d’infrastructures d’eau potable,
d’assainissement, de traitement des eaux
pluviales et de GEMAPI.

           En savoir plus

La vétusté des réseaux et les fuites d’eau
potable sont au centre des débats face à
la sécheresse cet été 

           Article 1
           Article 2

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

Chloé MIGAYRON
Animatrice

04.34.88.34.54
07.83.05.91.38

c.migayron@aqua-valley.com

Michael TISSOURAS
Chargé d'opérations

04.34.88.34.53
06.27.08.67.11

m.tissouras@aqua-valley.com

Avec le soutien financier : 

Projet porté par : 

► Notre offre de service

Répondez au questionnaire ici

Je m'inscris

En savoir plus

En savoir plus

https://aqua-valley.com/notre-offre-de-services/aquarhese/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefvalANs-K3uLC6Wyx1Ewr-vLmfAiWhqU0DY39tTHLnmHIRg/viewform
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2fW0XwWZ9kaLr5eEbJIyVeBhjyLPzY1Oisc-evPwibpURTlFNEgwMUVVNTRJQ0Q2UFk3UURMMUM0OS4u
https://aqua-valley.com/evenements/evenement/salon-des-communes-et-des-territoires-de-l-aude/
https://aqua-business-days.com/

