
 

                   
 

Temps forts #VillageInnovation ⚫ Mercredi 30 janvier 2019 
 
09h00 ⚫ Accueil Café #VillageInnovation 
 
11h45 ⚫ Signature de la convention de partenariat entre DREAM Eau & Milieux et Bretagne Eco Entreprises (B2E) 
 

12h00 ⚫ Cocktail Exposants #VillageInnovation 
 

14h00 ⚫ Conférence : « Efficacité des techniques alternatives de gestion des eaux pluviales pour la rétention et 
l’élimination des micropolluants. Expérience de trois projets coordonnés Matriochkas, Micromegas et 
Roulepur. » Animation DREAM, Eau et milieux 
Caractérisation de la contamination en micropolluants des eaux de ruissellement – Evaluation des performances des 
ouvrages de gestion des eaux pluviales : mutualisation au sein d’un guide méthodologique - Performances hydrologiques 
et épuratoires des ouvrages : retours d’expérience sur des ouvrages issus de trois secteurs urbains (Nantes, Lyon, Ile de 
France) 
Intervenants: Sylvie BARRAUD, Professeure -INSA Lyon / Marie-Christine GROMAIRE, Directrice de recherche –
LEESU / Fabrice RODRIGUEZ, Chercheur - IFSTTAR 
 

15h00 ⚫ Session INNOpitchs exposants #VillageInnovation 
 

15h30 ⚫ Conférence : « Solutions innovantes face aux risques hydrologiques et au changement 
climatique » Animation Aqua-Valley 
Focus sur des solutions innovantes pour faire face à l’intensification des évènements climatiques:  
sécheresse, pluies extrêmes, inondations. 
« Gestion des prélèvements pour l’irrigation dans la nappe alluviale de Tarn-et-Garonne : prévoir la ressource disponible 
pour mieux adapter les pratiques » par Pierre LE COINTE, Hydrogéologue – BRGM 
« Intérêt de la modélisation pour la prévision des phénomènes extrêmes (inondations et étiages) : exemple des projets de 
recherche R&D GERIMU et COGERE » par Maëlle RENOULLIN, Ingénieure chef de projet, Responsable de l’antenne de 
Nantes - GROUPE CEREG  
"OBS  de géo intelligence territoriale, pour une résilience face au risque hydrologique et climatique » par Christophe 
ORTH, Chef de projets - ALISE GEOMATIQUE  
 

16h30  : INNOlive WATCHFROG 
16h50 : INNOlive ENVIRO PLUS 
17h10: INNOlive F-REG 
17h40 : INNOlive TRONICO VIGICELL- TAME WATER 
 

Temps forts #VillageInnovation ⚫ Jeudi 31 janvier 2019 
 
09h00 ⚫ Accueil Café #VillageInnovation 
 

10h30 ⚫ Session INNOpitchs exposants #VillageInnovation 
 

11h30  - 12h30 ⚫ Conférence: « Protection de la ressource en eau contre les pollutions diffuses » Animation 
HYDREOS 
La France compte près de 34000 captages, dont 4000 environ sont considérés comme dégradés et 1000 comme 
prioritaires. Pour ces derniers, des démarches de protection et des programmes d’actions doivent être mis en œuvre. 
Cette table ronde permettra d’échanger sur la mobilisation des collectivités sur le sujet et sur le métier de gestionnaire de 
bassin d’alimentation. 
Intervenants : Bruno PELLERIN, Directeur des aides et de l’action territoriale, Agence de l’Eau Rhin Meuse / Jean-
François QUERE, Directeur de l’ENGEES - Ecole Nationale du Génie de l’Eau et de l’Environnement de Strasbourg/ 
Simon BARREAU, Chargé d’études, Office International de l’eau / Représentant d’une collectivité  
 
12h30 ⚫ Wine & Cheese 
 

Retrouvez les 24 exposants #VillageInnovation 
⚫ ACCTIFLUID ⚫ AQUABIO ⚫ AQUASYS ⚫ BIOMAE ⚫ CDI Technologies  

⚫ CHEMDOC WATER ⚫ COHIN ⚫ CT2MC ⚫ DERVENN ⚫ ENVIRO PLUS  

⚫ F REG ⚫ FeVE ⚫ ICEMA ⚫ IFTS ⚫ IRSTEA ⚫ NEREUS ⚫ NIVUS ⚫ OPURE  

⚫ SYNTEA ⚫ TRONICO VIGICELL – TAME WATER ⚫ EME ⚫ WATCHFROG ⚫ WATER ROBOTICS ⚫ WeCo 

 


