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Bonne Année 2012 !
L’association VERSeau Développement vous présente ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.

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).

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

Nous avons le plaisir de vous inviter à adhérer ou à renouveler votre adhésion
à notre association pour l'année 2012. A cet effet, veuillez remplir et renvoyer
au secrétariat de l’association le formulaire d’adhésion :
http://www.verseaudeveloppement.com/doc/formulaire_adhesion_2012.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 2012, nous poursuivrons nos efforts sur le
bon déroulement de nos projets menés en 2011, ainsi que sur la mise en place
de nouveaux projets en perspective. 2012 sera aussi l’année du Forum Mondial de l’Eau en France. VERSeau Développement y sera présent pour préparer l’avenir.
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.
Pour favoriser ce dialogue, un «Espace Membres» est désormais dédié aux
adhérents dans notre bulletin d’information mensuel. Nous proposons aux
membres d’y publier les informations qu’ils ont envie de partager.
VERSeau Développement accueille depuis début janvier 2012 Mlle Laetitia
CANTAREL, la nouvelle Chargée de
Mission pour la Charte Qualité des Réseaux d’Assainissement en LanguedocRoussillon. Elle succède à M. David Ripoll, chargé
de mission entre 2009 et 2011. M. Sergio Vallejo
s’occupe d’assurer la transition entre les deux
chargés de mission.
Laetitia a un Master Génie de l’Environnement
orienté sol et eau. Elle a travaillé en tant qu’ingénieur géotechnicien au Canada anglophone et a été
assistante chef de projet dans une entreprise de
détection de réseaux enterrés. Certains aspects
techniques d’un chantier d’assainissement lui sont donc familiers.
Actuellement, elle suit neuf chantiers sous Charte Qualité, participe aux réunions
de l’ASTEE pour la création d’une Charte Qualité des Réseaux d’Eau Potable et
celles concernant la Charte Assainissement, diffuse l’information de la charte
aux associations des maires de Languedoc-Roussillon et alimente le site internet.
Des groupes de travail se réunissent pour faire évoluer les outils de la charte.
Une réunion en février sera consacrée à l’adaptation de la Charte Assainissement
pour les aménageurs privés, d’autres réunions de travail auront pour but de créer
un document d’aide aux choix de la maitrise d’œuvre ou encore de créer un
guide de choix des matériaux.
Pour plus d’information : Laetitia CANTAREL info@charte-assainissement-lr.org
Charte Qualité Assainissement Languedoc-Roussillon : www.charte-assainissement-lr.org
Charte nationale : http://www.astee.org/charte_qualite/charte/accueil.php

Dans le cadre de l’organisation du 6ème Forum Mondial de l’Eau, l’IWRA prépare les événements suivants:
- Session sur le cible 2.1.3 "Quelle qualité de l'eau pour quel usage?"
- Session sur le cible 2.1.7 "Comptabilité de l'eau"
- High level panel sur le rôle de la science et de la technologie pour un futur durable
L’IWRA a donné son soutien à une exposition photo organisée par le Collectif Transit sur le thème "L’eau :
problèmes et solutions sur le pourtour Méditerranéen" qui va être exposée au sein du site du Forum Mondial de l'Eau.
Pour plus d’information : Tom SOO soo@iwra.org www.iwra.org

Espace Membres
Invitation au colloque Aquatech :
Utilisation de lʼaluminium dans les traitements des eaux
Vous trouverez sur le site du Pôle Environnement Limousin
http://limousin-environnement.fr/actualites/colloque-aquatech.html
le programme et le PDF d’inscription au colloque Aquatech qui se tiendra le 9 février prochain à la
faculté des sciences de Limoges.
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter :
Gilles Guibaud ou Véronique Deluchat à filiere-eau@unilim.fr - tél.: 05 55 45 73 67

Chers Membres,
N’hésitez pas à nous faire parvenir les informations que vous avez envie de partager (sur votre
organisme et vos activités, projets, événements, ... ) et à nous transmettre vos suggestions afin
que l’association puisse répondre toujours plus à vos attentes.
Pour plus d’information : Anastasia IVANNIKOVA administration@verseaudeveloppement.com

CONTACTS
Association VERSeau Développement
Domaine de Lavalette
859, rue Jean-François Breton
34093 Montpellier Cedex 5
Tél. : +33 (0)4 67 61 04 00
Fax : +33 (0)4 67 52 28 29

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

