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PROJETS EN COURS
IWRA

QUI SOMMES-NOUS ?
VERSeau Développement, est une
association à but non lucratif fondée
en 1983 par des membres issus de la
recherche scientifique, de l’industrie
et des collectivités territoriales. Elle
a pour vocation de rassembler ces
trois secteurs d’activités afin de
faire émerger des projets sur le
thème de la maîtrise de l’eau
(aspects institutionnels, techniques
et juridiques).

L’International Water Resources Association a élu son nouveau board
pour la période 2013-2015 qui prendra ses fonctions le 1er janvier
2013.
Vous pouvez consulter les noms des membres du board élus sur le site
de l’IWRA à la page suivante: http://www.iwra.org/index.php?page=223
L’IWRA organisera son XVème Congrès Mondial de l’Eau avec le gouvernement de l’Ecosse à Edimbourg, en Ecosse en 2015.
Le communiqué de presse (en anglais) est disponible en suivant le lien:
http://www.iwra.org/doc/XVth_IWRA_World_Water_Congress_Press_Release.pdf

Contact : Tom SOO soo@verseaudeveloppement.com, soo@iwra.org
www.iwra.org

Convention d’Objectifs 2012
avec le Conseil Général de l’Hérault
Dans le cadre de la convention d’objectifs 2012 entre le Conseil Général
de l’Hérault et l’association VERSeau Développement, VERSeau et
IWRA organisent actuellement des interventions sur les thèmes des risques liés à l’eau, de l’adaptation au changement climatique et des économies en eau dans trois collèges du département: Mèze, Montarnaud et
Saint Clément de Rivière. Les interventions sont menées par des experts
de VERSeau dans ces collèges qui suivent le programme des collèges
durables 34 (pour la mise en place d’un Agenda 21 de l’établissement).
Contact : Marie MOJAISKY mojaisky@verseaudeveloppement.com

Charte Qualité des réseaux
d’assainissement en Languedoc-Roussillon
Nos missions clés :
• Mener des actions de concertation et d’animation entre nos partenaires scientifiques, industriels et les
collectivités publiques
• Contribuer à l’animation de réseaux et de projets scientifiques et
techniques et à leur vulgarisation
• Valoriser des résultats de programmes de recherche ou de développement
• Participer à la mise en œuvre
des politiques publiques de l’eau
• Réaliser des actions d’expertise,
de conseil et de formation

Depuis le mois d’octobre les activités de la Charte Qualité des ont été:
Promotion de la Charte et de ses activités:
• Présentation de la Charte aux communes de Celles et Amélie les Bains
• Réunion de présentation de la Charte et coordination avec les équipes techniques du Conseil Général des Pyrénées Orientales, de l’Aude, de l’Hérault et
de Montpellier Agglomération
• Présence et distribution des flyers Charte au salon Pollutec à Lyon
• Participation à l’inauguration de la Station d’épuration de Passa et Villemolaque
• Création du groupe de travail : « attestation des travaux sous charte » composé de 15 personnes dont la première réunion est prévue le 12 février 2013
• Participation à la réunion chartes régionales/charte nationale à Paris
Suivi des chantiers:
• Réunion pour les chantiers des communes de Capestang, Limoux, Cessenon
sur Orb, Saint Clément de Rivière et Puimisson

Contact : Laetitia CANTAREL info@charte-assainissement-lr.org
www.charte-assainissement-lr.org

LA VIE DE L’ASSOCIATION
Modification du Conseil d’Administration et du Bureau de VERSeau
En octobre dernier, les membres de l’association ont été contactés pas voie postale pour une
consultation extraordinaire afin d’admettre M. Jean-Luc SAOS au sein du Conseil d’Administration de l’association. L’Assemblée Général a approuvé à l’unanimité moins une abstention l’admission de M. Jean-Luc SAOS au sein du Conseil d’Administration de VERSeau.
Un nouveau bureau prendra ses fonctions à partir du 1er janvier 2013:

Joyeuses Fêtes et Bonne Année 2013 !
L’association VERSeau Développement vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Nous avons le plaisir de vous inviter à adhérer ou à renouveler votre adhésion à notre association pour l’année 2013. A cet effet, veuillez remplir et renvoyer au secrétariat de l’association
le formulaire d’adhésion:
http://www.verseaudeveloppement.com/doc/formulaire_adhesion_2013.pdf
Grâce à l’implication et au soutien de ses membres, l’association reste porteuse de nombreux
projets et participe activement à tous les grands événements dans le domaine de l’eau. En
2013, nous poursuivrons nos efforts sur le bon déroulement de nos projets menés en 2012,
ainsi que sur la mise en place de nouveaux projets en perspective.
Votre soutien permettra à l’association de continuer ses missions et ses actions dans les directions qu’elle s’est donnée : les réseaux, l’expertise, l’animation et la valorisation.
VERSeau Développement est une association qui se trouve à l’écoute de toutes les propositions de nouveaux projets, tout particulièrement ceux qui sont à l’initiative de ses membres.
Nous vous rappelons que pour favoriser ce dialogue, un «Espace Membres» est dédié aux
adhérents dans notre bulletin d’information bimensuel (voir les pages suivantes). Nous proposons aux membres d’y publier les informations qu’ils ont envie de partager.

ESPACE MEMBRES
L’implication de VERSeau Développement au Conseil Mondial de l’Eau
A l’occasion de la 6ème Assemblée Générale du Conseil Mondial de l’Eau (18-20 novembre 2012), VERSeau Développement s’est rapproché du « Cercle Français de l’Eau », du « Partenariat Français pour l’Eau »,
d’« Action contre la Faim » et de la « Fondation Chirac » pour constituer un consortium français au sein du
collège 4 du CME. Ce collège rassemble les acteurs de la société civile et les associations d’utilisateurs de
l’eau. Notre consortium français a un élu (gouverneur) au sein du directoire du CME, Sophie Auconie, député européenne et présidente du Cercle Français de l’Eau ; son suppléant est Henri Bégorre, président du Partenariat Français pour l’Eau.
Des réunions régulières de notre consortium seront organisées
avant et après les réunions formelles du CME qui se tiennent
environ deux fois par an. Pierre Chevallier y représentera
VERSeau Développement avec comme suppléante Monique
Pétard. Si vous avez des messages, des préoccupations ou des
questions à soumettre, ils sont à votre disposition pour les relayer.
Contact :
Yunona VIDENINA yv@verseaudeveloppement.com
Pierre CHEVALLIER pierre.chevallier@ird.fr

Journée Technique de l’ASTEE
« Vers une gestion durable du service public de l’assainissement non collectif :
Actualités et retours d'expérience »
La section régionale Languedoc-Roussillon de l’ASTEE organise le 14 février 2013 la Journée Technique
« Vers une gestion durable du service public de l’ANC (assainissement non collectif) : Actualités et retours
d’expérience ».
L’assainissement non collectif est reconnu depuis 1992 par la réglementation comme un système épuratoire à
part entière. Depuis, les règles ont durci afin d’améliorer son efficacité et de le rendre plus respectueux de
l’environnement. Depuis la loi sur l’eau de 2006, les dispositifs font l’objet de contrôles par les services publics
Lien d’assainissement non collectif (SPANC). Les dysfonctionnements mis en évidence doivent alors faire
l’objet
Lien de réhabilitations qui restent à la charge des particuliers. Le cadre réglementaire a à nouveau été précisé
en 2012.
Lien
Contact :
Cette journée vise, au travers d’exposés et d’échanges :
- à apporter une information sur les dernières évolutions techniques et réglementaires, et sur les outils disponibles ;
- à valoriser l’expérience de collectivités qui ont été confrontées à la constitution et la gestion d’un
SPANC, à la réhabilitation et à l’entretien des dispositifs.
Contact :
Olivier ALEXANDRE
Chef du service Environnement et Aménagement Durable du Territoire (SEADT)
olivier.alexandre@herault.gouv.fr

ESPACE MEMBRES
Congrès de l’ASTEE - 4 au 7 juin 2013, Nantes
Suite à la large diffusion d’un appel à contributions, l’Association Scientifique et Technique
pour l'Eau et l’Environnement prépare son 92ème congrès annuel qui adoptera un format
particulier. 500 et 800 participants sont attendus, professionnels de l’eau et des déchets, ainsi
que ceux de la ville, les urbanistes et aménageurs urbains, dans un objectif de dialogue, de
concertation et de collaborations renforcées. Une première journée à dimension européenne
permettra notamment aux anciennes et à l’actuelle capitales vertes de l’Europe de débattre
autour du thème central du congrès : « au service de villes durables et responsables ».
Le programme du congrès et les modalités d’inscription paraîtront dès le mois de janvier sur
le site internet de l’ASTEE dans sa rubrique « congrès »: www.astee.org
Pour plus d’informations, contactez:
Sandrine Besnard : sandrine.besnard@astee.org ou Solène Le Fur solene.lefur@astee.org

Société EAU PRO
EAU PRO est une entreprise alésienne dont le métier est l’étude et l’assemblage de systèmes de filtration tangentielle équipés de membranes céramiques ou de fibres creuses...
La société propose des unités de traitements pour les eaux usées, la potabilisation, les
rejets industriels, agro-alimentaires, le lixiviats de C.E.T, de compostage, …
EAU PRO propose des solutions personnalisées dans le domaine du traitement. Le
champ d’action EAU PRO va de la prise en charge de demandes individuelles à la construction ou la location d’unités de traitement.
Pour télécharger la plaquette de la société EAU PRO sur la station AQUAZONE cliquez sur:
http://verseaudeveloppement.com/doc/EAU_PRO_plaquette1.pdf
Pour télécharger la plaquette de la société EAU PRO sur le procédé OXYZONE cliquez sur:
http://verseaudeveloppement.com/doc/EAU_PRO_plaquette2.pdf
Pour télécharger la plaquette de la société EAU PRO sur le traitement des effluents agroalimentaires cliquez sur:
http://verseaudeveloppement.com/doc/EAU_PRO_plaquette3.pdf
Contact : Société EAU PRO - 5 rue de la Bergerie 30100 ALES - Tél. 04 66 24 22 15 - Fax: 04 66 24 02 90
Jean-Christophe Lavedrine - jc.lavedrine@eau-pro.com - www.eau-pro.com

CONTACTS
Association VERSeau Développement

Lien
LienDomaine de Lavalette
859, rue Jean-François Breton
Lien
34093 Montpellier Cedex 5
Contact :
Tél. : +33 (0)4 67 61 04 00
Fax : +33 (0)4 67 52 28 29

www.verseaudeveloppement.com
Direction: Yunona VIDENINA
yv@verseaudeveloppement.com
Conception et réalisation :
Anastasia IVANNIKOVA
administration@verseaudeveloppement.com
décembre 2012

NOS PROJETS EN COURS
* Convention d’Objectifs avec le CG34
* CLIMPARKS www.wetlandsclimate.net
Contact : Yunona VIDENINA yv@verseaudeveloppement.com
* Charte Qualité www.charte-assainissement-lr.org
Contact : Laetitia CANTAREL info@charte-assainissement-lr.org
Sergio VALLEJO vallejo@verseaudeveloppement.com
* IWRA www.iwra.org
Contact : Tom SOO soo@verseaudeveloppement.com
* CIRCLE-MED et CIRCLE 2
www.circle-med.net www.circle-era.eu www.circlemontagne.fr
Contact : Marie MOJAISKY mojaisky@verseaudeveloppement.com

