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CONTEXTE

Raréfaction de la ressource en eau, restrictions d’irrigation l’été, pertes
économiques induites, recherche de valorisation des nutriments, révision
de la réglementation française en 2014… pensez à la réutilisation des eaux
usées traitées ! Enjeu mondial pour   faire face aux crises alimentaires,

sanitaires et climatiques, cela peut-être aussi une solution locale à
l’échelle des territoires. Simple sur le principe, les projets de réutilisation
des eaux usées sont pourtant complexes à mettre en œuvre. A chacun ses
besoins et ses solutions spécifiques.

OBJECTIF

connaître les enjeux et les derniers développements en France et à
l’international ;
acquérir les connaissances nécessaires pour caractériser les sources
d’eaux, les usages et les risques associés ;

savoir mettre place et conduire une démarche projets séquencée
conforme aux recommandations internationales ;

être informés des aspects réglementaires français et de ses implications.

L’objectif général est d’acquérir les notions clefs pour l’évaluation et la
mise en place de système de réutilisation des eaux.

Cette formation permettra aux participants de :

PUBLIC  VISÉ

Industriels, collectivités, esoaces de loisirs, aménageurs urbains

PRÉ-REQUIS

Notions en gestion de l'eau, assainissement et agronomie

INTERVENANTS

Nicolas CONDOM, Dr. Ing., expert international de la «  REUSE  » avec 25
ans d’expérience - intervient auprès de bureaux d’études, de grands
comptes, d’organisations internationales et d’instituts de recherche.

 

Rémi DECLERCQ, chef de projet ECOFILAE disposant d’une forte expertise
avec plus de 30 références   dans la conduite de projet et les évaluation
économiques.

 

D’autres intervevants experts pourront être sollicités.

DESCRIPTION



WEBINAR  &  PRESENT IEL

MODULES

MODULE  1 Conduire un projet de réutilisation
des eaux urbaines ou industrielles,

le rendre compatible à la
réglementation et acceptable
pour les acteurs et usagers du
territoire

CONTACT@ECOFILAE .FR
+33  762  47  48  70

WWW .ECOFILAE .FR

CONTACT

MODULE  2 Dimensionner et évaluer un
projet de réutilisation des eaux sur
les volets techniques, économiques,

sociétaux, impacts et gouvernance

MODULE  3 Cas pratique  : visite d’un site pilote
de réutilisation des eaux et travail
sur les projets des participants ou à
défaut sur un projet proposé par
Ecofilae

Ecof i lae  es t  un  cab inet  de  conse i l  et  de  fo rmat ion  enreg i s t ré  à  l a
D IRECCTE  sous  l e  numéro  91  34  08482  34

DISPOSITIONS  FINANCIÈRES
800,00 € HT / module de formation

Dans le cas où la commande porterait sur les 3 modules, une remise de
15% sur le total du montant sera appliquée, soit un montant remisé de
2040 € HT.


