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Renouvellement du Conseil d’Administration et
modification du Bureau

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).

Nous avons l’honneur de vous informer que suite à l’Assemblée Générale qui
s’est tenue le 30 mai 2011 et le Conseil d’Administration réuni le 14 septembre
2011, VERSeau Développement a constitué son nouveau Conseil d’Administration.
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AGROPOLIS

CG34

ECA SA MONTPELLIER

Samuel ROURE

Jean-Pierre BUCHOUD

SWELIA

VEOLIA EAU

Louis CALMELS

Olivier VIDAL
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Membres de VERSeau Développement 2011

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

AFEID - AGENCE DE L'EAU RMC - AGROPARISTECH - AGROPOLIS - Alain
GUILBOT - ANTEA - ASSAINISSEMENT 34 - ASTEE - Bernard POUYAUD - BIC
CONSULTANT - BIOFAQ INDUSTRIES - BIO-UV - BRGM - BRL - CEMAGREF CERAMIQUES TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES - CEREG INGENIERIE CG34 - Christian VIGNE - Claude LEFROU - CNRS - CYTOBIOTECH SARL EAU PRO - EA-ECOENTREPRISES - ECA SA MONTPELLIER - ECOLE DE
MINES D'ALES - ENSCM - ENVOLURE - EPF - FARMEX TECHNOLOGIES FP2E - GL BIOCONTROL - HYDRIAD - HYRDRIS HYDROLOGIE - IGO SAS IME - INGENIO - IPGR - IRD - IRRIFRANCE - Jean-Luc SAOS - Louis CALMELS
- LYONNAISE DES EAUX - MESSAGES POUR LA TERRE - Michel SOULIE NESTLE WATERS SUD - OIEAU - POLE EAU - POLE ENVIRONNEMENT DU
LIMOUSIN - POLE RISQUES - PS EAU - PURE ENVIRONNEMENT - SARP
MEDITERRANEE - SATUJO - SAUR - Sébastien FONBONNE - SOMAPEP SUPAGRO - SWELIA - TERRA SOL - TRANSFERTS LR - UM1 - UM2 - VEOLIA
EAU

Nous remercions Bernard POUYAUD pour son implication et pour son dévouement
maintenus tout au long de ses 6 ans de présidence. Nous garderons de très beaux souvenirs de tous les merveilleux moments que nous avons partagés ensemble.
Nous souhaitons la bienvenue à notre nouveau Président Pierre CHEVALLIER,
hydrologue et directeur de recherche à l’IRD. C’est avec confiance et détermination
que nous ouvrons ce nouveau chapitre de l’histoire de VERSeau.
L’équipe de VERSeau Développement

Charte Qualité des réseaux d’assainissement
Séminaire SWELIA / Charte Choix des matériaux
Le groupe de travail de la Charte Qualité des réseaux d'assainissement en Languedoc-Roussillon en partenariat avec le réseaux d'entreprise SWELIA a élaboré un guide d'aide aux collectivités pour le choix
des matériaux en assainissement.
Afin de présenter ce travail, SWELIA a organisé un séminaire le 23 septembre 2011 à Béziers.
Pour plus d’information :
David RIPOLL info@charte-assainissement-lr.org

www.charte-assainissement-lr.org

CLIMPARKS : Projet de l’Union Européenne "Intégration des changements climatiques
dans la gestion des écosystèmes vulnérables : les parcs naturels des zones humides et des zones
forestières (Ukraine)"
Afin de présenter l’avancement et les premiers résultats du projet CLIMPARKS, un séminaire a été organisé du 22 au 23 septembre 2011 en Ukraine. Le projet est réalisé par l’association VERSeau Développement en coopération avec la «Société ukrainienne pour la Protection des Oiseaux» et le Parc National des Pyrénées. L’objectif du projet consiste à élaborer un Plan local d'adaptation au changement
climatique (LCAP) pour les deux zones pilotes du projet qui sont le Parc National "PripyatStokhid" (Région de Volyn) et la Réserve Naturelle "Polissya" (Région de Zhytomyr). Ce document
stratégique destiné aux décideurs locaux ukrainiens mettra en place un programme de mesures visant à
atténuer et s'adapter au changement climatique. Un certain nombre de projets pilotes basés sur les préconisations du LCAP seront également financés et réalisés par le projet. Dans le prochain numéro nous allons présenter les actions et réalisations récentes du projet CLIMPARKS.
Pour plus d’information :
Yunona VIDENINA yv@verseaudeveloppement.com

NOS PROJETS EN COURS

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
verseau@verseaudeveloppement.com
www.verseaudeveloppement.com
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* Convention d’Objectifs avec le CG34 Yunona VIDENINA
yv@verseaudeveloppement.com
* Charte Qualité des Réseau d’Assainissement David RIPOLL
info@charte-assainissement-lr.org www.charte-assainissement-lr.org
* Appui au Pôle Eau (architecture informatique) Sergio VALLEJO
vallejo@verseaudeveloppement.com
* IWRA Tom SOO soo@iwra.org www.iwra.org
* CIRCLE-MED et CIRCLE 2 Marie MOJAISKY
mojaisky@verseaudeveloppement.com www.circle-med.net www.circle-era.eu
* CLIMPARKS Yunona VIDENINA
yv@verseaudeveloppement.com www.wetlandsclimate.net
* Nador Sergio VALLEJO vallejo@verseaudeveloppement.com
* Jumelage Ukraine Yunona VIDENINA yv@verseaudeveloppement.com

