COLLOQUE REUSE
Réutiliser l’eau : une révolution pour
nos territoires dans un monde en transition

17 & 18

OCTOBRE 2022

Au siège de la Société du Canal de Provence,
3099 Route Cézanne, 13100 Le Tholonet
contact : colloque.reuse@gmail.com

Pour partager nos réflexions, nous vous invitons à participer au
colloque :
L’eau, un enjeu majeur pour l'aménagement et la gestion des territoires.
L'urgence de la situation actuelle amène tous les acteurs à s'interroger sur
les solutions à mobiliser, et notamment sur la réutilisation des eaux usées
traitées (REUSE).
Le réseau REUSE d'INRAE mène depuis deux ans des actions de recherche
notamment autour des spécificités de la REUSE en milieu rural et en
milieux urbains et péri-urbains. Pour échanger sur cette pratique et les
nombreuses modalités sous lesquelles elle se décline, faire le point sur les
questions spécifiques qu'elle pose, sur les actions de recherche et les
opérations en cours, le réseau REUSE s’associe à l’AFEID et à la Chaire
partenariale Eau agriculture et changement climatique afin d’organiser
un colloque sur deux jours.

Avec le soutien de :

INSCRIVEZ-VOUS

Colloque REUSE
au Tholonet le 17 et 18 octobre 2022

ADRESSE

CONNECTEZ-VOUS
SUR LE SITE

Allée Louis Philibert,
13100 Le Tholonet

canaldeprovence.com

CONTACTEZ-NOUS :
Organisé par :

colloque.reuse@gmail.com

OU SCANNEZ
CE QR-CODE

PROGRAMME RÉSUMÉ
LUNDI 17 OCTOBRE
9h

Urgence climatique et état de la ressource en eau
Le rôle et l’évolution de la REUSE dans les équilibres hydriques
Eclairages réglementaires et économiques de la REUSE
Approche multibarrière de gestion du risque sanitaire

14h REUSE agricole – initiatives en cours et mobilisation de la recherche
Focus sur 3 projets français : SmartFertiReuse, Cuges-Les-Pins, Roquefort-les-Corbières
Focus sur 3 initiatives internationales : action structurante COSTEA, Tunisie REUSE 2050, observatoire IME
Perspectives en 180 secondes : produits innovants, priorités et projets de recherche

MARDI 18 OCTOBRE
9h

REUSE urbaine – vers une refonte de nos modes de gestion de l’eau en ville
Programme ‘Reuse in Cities’ INRAE
Présentation de solutions d’entreprises et retours d’expérience
Vers des démonstrateurs territoriaux et living labs ‘REUSE’

14h Métropoles et territoires – de la nécessité d’approches partenariales multi-échelles
Projet Jourdain de production d’Eau Potable, par Vendée Eau
Table-ronde des métropoles : Aix-Marseille, Nice, Montpellier, Lyon, Toulouse
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