
COLLOQUE NATIONAL DANS LE CADRE DU  
SALON CYCL’EAU STRASBOURG

3 ET 4 OCTOBRE  
2018 À STRASBOURG

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT

L’agence de l’eau Rhin-Meuse et l’Eurométropole  
de Strasbourg vous invitent les

1 LIEU 
EMBLÉMATIQUE  

LE JARDIN  
DES 2 RIVES

1 JOURNÉE  
POUR LES  

ÉLUS

1 JOURNÉE  
POUR LES  

TECHNICIENS

DANS  
LE CADRE 
DU SALON 
CYCL’EAU

PROGRAMME



Édito
À la croisée de corridors écologiques 
européens, au-dessus de la plus grande 
nappe d’eau potable d’Europe, notre 
territoire se doit de préserver ses ressources 
naturelles, à des fins tant environnementales 
que de santé publique. C’est dans cette 

perspective que nous nous sommes engagés, 
aux côtés de nombreux partenaires, dans  
la lutte contre les micropolluants dans l’eau. 
Même à très faible concentration,  
les micropolluants dégradent la qualité de l’eau et 
fragilisent la biodiversité du milieu naturel.

Pour réduire les émissions de micropolluants  
à la source et les éliminer, les collectivités 
territoriales ont un rôle primordial à jouer.  
Le retour d’expériences des collectivités engagées 
dans le Plan National Micropolluants (2016-2021), 

parmi lesquelles l’Eurométropole de Strasbourg, nous 
permet dès aujourd’hui de tirer des conclusions et 
de mettre en place des stratégies éprouvées pour 
agir rapidement et efficacement à l’échelle de nos 
territoires. Le rendez-vous du 3 et 4 octobre 2018 sera 
l’occasion d’en comprendre les enjeux et de composer 
une boite à outils personnalisée pour préserver 
l’environnement et la santé des habitants.

Robert Herrmann 
Président de l’Eurométropole  
de Strasbourg

Marc Hoeltzel
Directeur général de l’Agence 
de l’eau Rhin-Meuse



En votre qualité d’élu, venez apprehender les enjeux et 
responsabilités et découvrir les solutions concrètes 
mises en œuvre par des collectivités.

L’Eurométropole de Strasbourg 
et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse 
vous invitent à ce rendez-vous inédit.

La réduction des micropolluants (métaux lourds, hydrocarbures, 
phtalates, pesticides…) dans l’eau est un enjeu essentiel pour  
la qualité des ressources en eau et des milieux aquatiques 
et pour la santé des personnes. Les collectivités de plus de 
10 000 habitants doivent aujourd’hui répondre à de nouvelles 
obligations réglementaires afin d’identifier les sources 
d’émissions de ces micropolluants en entrée de station 
d’épuration et engager si besoin des actions de réduction. 
En parallèle, des outils et des méthodes innovants ont été 
développés et éprouvés par des collectivités pour relever le 
défi des micropolluants dans les eaux urbaines dans le cadre 
d’un appel à projets national (Ministère, Agence française 
pour la biodiversité, agences de l’eau).

MERCREDI 3 OCTOBRE 2018  
Élus, directeurs généraux des services, exploitants 
de stations d’épuration, organismes consulaires, 
syndicats professionnels… venez découvrir ces 
solutions, et confectionner pour votre territoire votre 
propre « boîte à outils » selon une logique multi-acteurs 
indispensable.

JEUDI 4 OCTOBRE 2018 
Techniciens, responsables de bureaux 
d’études… venez approfondir votre expertise et 
échanger de manière détaillée à l’appui de retours 
d’expériences.

JOURNÉE  
SPÉCIALE  

ÉLUS

JOURNÉE  
SPÉCIALE 

TECHNICIENS



MERCREDI 3 OCTOBRE 2018 JOURNÉE  
SPÉCIALE  

ÉLUS9h00  9h30
Café d’accueil

9h30  9h45
Mot de bienvenue
Roland Ries, Maire de Strasbourg
Robert Herrmann, Président de 
l’Eurométropole de Strasbourg
Marc Hoeltzel, Directeur général de 
l’Agence de l’eau Rhin-Meuse

9h45  10h15
 Pour tout comprendre  
des micropolluants
De quoi parle-t-on ? Quelles sont les 
sources d’émissions ? Quels enjeux 
sanitaires, environnementaux, sociétaux et 
financiers ? Quels moyens d’actions ?
Questions-Réponses avec la salle

10h15  11h15
Table ronde « Élus, pourquoi et 
comment prendre en compte 
l’enjeu des micropolluants ? »
En présence d’élus et d’acteurs qui 
témoigneront de leur expérience  
et feront part de leur questionnement.
Questions-Réponses avec la salle

11h15  12h30
La sensibilisation clé de voûte 
d’une démarche réussie ou 
comment favoriser le changement 
de pratiques : freins et leviers 
identifiés
Sociologues et collectivités ont travaillé 
de concert pour comprendre la perception 
et réserves des habitants au sujet des 
micropolluants. Ils dévoilent aujourd’hui 
leurs résultats et les conditions d’une 
démarche de sensibilisation réussie.
Questions-Réponses avec la salle

12h30  14h00
 Cocktail  
déjeunatoire offert

14h00  15h45
 Passons à l’action !
Portfolio de solutions concrètes  
pour une boîte à outils personnalisée
•  Élaborer un diagnostic
•  Mener des actions auprès des 

professionnels et des usagers du 
territoire (artisanat, professionnels de  
la santé et patients, hôpitaux, au sein  
des services des collectivités)

•  Allier gestion alternative  
des eaux pluviales et lutte contre  
les micropolluants

Questions-Réponses avec la salle

15h45  16h15
Quelles perspectives ?

16h15  18h00
Espace de convivialité et accès  
au salon professionnel Cycl’Eau



1 JOURNÉE  
POUR LES  

ÉLUS

JEUDI 4 OCTOBRE 2018 JOURNÉE  
SPÉCIALE  

TECHNICIENS
9h00  9h30

Café d’accueil

9h30  11h00
ATELIER 1
Quelle efficacité des techniques 
alternatives de gestion des eaux 
pluviales pour la rétention et 
l’élimination des micropolluants ?

11h00  12h30
ATELIER 2
Micropolluants : comment  
mener un diagnostic à l’échelle 
d’un territoire ?

12h30  14h00
Cocktail déjeunatoire 
offert

14h00  15h30
ATELIER 3
Des outils opérationnels innovants  
pour simplifier la recherche  
de micropolluants

15h30  18h00
Espace de convivialité et accès  
au salon professionnel Cycl’Eau



 Jardin des Deux Rives 
3 rue des Cavaliers 
67000 Strasbourg 

 Bus 2 et 21,  
arrêt Jardin des Deux Rives 

 Tram D, arrêt Port du Rhin  
(côté français)  
et arrêt Kehl Bahnhof (côté allemand)

 Environ 30 minutes depuis  
la gare de Strasbourg

 Contact :  
contact@micropolluants-innovation.eu

 Informations sur le salon et  
les exposants : www.cycleau-lesalon.org

Ce colloque vous est proposé  
avec le soutien du Ministère  
de la Transition écologique et 
solidaire, l’Agence Française pour  
la Biodiversité et les Agences de l’eau.

GR ATUIT  
I N S C R I P T I O N  O B L I G AT O I R E  S U R
weezevent.com/micropolluants-innovation

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT
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