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*  Créée	  en	  avril	  2013	  à	  Paris	  
	  
*  Objectifs	  :	  	  
ü 	  Transfert	  des	  connaissances	  	  et	  
d’expériences	  

ü Lieu	  d’échanges	  et	  de	  réflexions	  
	  
*  Activités	  :	  
ü 	  Valorisation	  des	  projets	  scientifiques	  
ü 	  Groupes	  de	  travail	  
ü 	  Colloques,	  forums	  …	  

	  

JDHU 8 novembre 2018 2	  

ARCEAU-‐IdF	  
Association	  Recherche-‐Collectivités	  dans	  le	  domaine	  de	  l’eau	  en	  Ile-‐de-‐France	  



*  Organisation	  et	  restitution	  du	  colloque	  annuel	  
*  Publication	  de	  fascicules,	  fiches	  thématiques,	  

posters,	  etc.	  
*  Organisation	  d’ateliers	  thématiques	  

*  Publication	  trimestrielle	  d’une	  newsletter	  
*  Mise	  en	  ligne	  des	  rapports	  d’activité	  	  
*  Animation	  du	  site	  web	  du	  PIREN-‐Seine	  en	  

français	  et	  en	  anglais	  et	  gestion	  de	  la	  
médiathèque	  du	  PIREN-‐Seine	  :	  
www.piren-‐seine.fr	  	  

	  	  	  	  	  	  www.media.piren-‐seine.fr	  	  	  
*  Accompagnement	  de	  chercheurs	  sur	  le	  terrain	  	  
*  Liens	  avec	  d’autres	  structures	  de	  valorisation,	  

contacts	  média,	  etc.	  
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Cellule	  transfert	  des	  connaissances	  
du	  PIREN-‐Seine	  



*  Collection	  «	  Les	  4	  pages	  »	  du	  PIREN-‐Seine	  »	  :	  
ü  La	  Phase	  7	  du	  PIREN-‐Seine	  
ü  Recherches	  sur	  le	  peuplement	  des	  poissons	  dans	  le	  bassin	  

de	  la	  Seine	  
ü  Recherches	  sur	  les	  microplastiques	  dans	  le	  bassin	  de	  la	  

Seine	  
ü  La	  séparation	  à	  la	  source	  de	  l’urine	  
ü  Hydrologie	  du	  bassin	  de	  la	  Seine	  en	  quelques	  chiffres	  clefs	  
	  
*  Collection	  	  «	  Les	  fascicules	  du	  PIREN-‐Seine	  »	  :	  	  
ü  Les	  micropolluants	  présents	  dans	  le	  bassin	  de	  la	  Seine	  
ü  Les	  effets	  de	  la	  crue	  de	  juin	  2016	  sur	  la	  qualité	  de	  l’eau	  du	  

bassin	  de	  la	  Seine	  

*  Collection	  	  «	  Les	  posters	  du	  PIREN-‐Seine	  »	  :	  	  
ü  Les	  poissons	  du	  bassin	  de	  la	  Seine	  
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Cellule	  transfert	  …	  	  
Publications	  



*  Projet	  VALOSHS	  :	  

Lancement	  de	  la	  série	  vidéo	  Method’eau	  	  
ü  3	  courts-‐métrages	  ont	  été	  réalisés	  :	  

Roulepur,	  Cosmet’eau,	  Lumieau	  
ü  3	  autres	  sont	  prévus	  d’ici	  la	  fin	  de	  l’année	  	  	  
	  
*  Projet	  COSMET’EAU	  :	  
	  
ü  organisation	  du	  colloque	  de	  restitution	  (juillet	  

2018)	  
ü  édition	  d’un	  dépliant	  4-‐pages	  présentant	  le	  projet	  
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Valorisation	  des	  projets	  
scientifiques	  



	  
7	  groupes	  de	  travail	  thématiques	  en	  binôme	  	  
chercheurs-‐opérationnels	  :	  

	  
*  GTT	  Petites	  rivières	  urbaines	  
*  GTT	  Normes	  et	  usages	  
*  GTT	  Services	  urbains	  
*  GTT	  Micropolluants	  
*  GTT	  International	  
*  GTT	  Séparation	  à	  la	  source	  de	  l’urine	  
*  GTT	  Usages	  et	  Développements	  des	  modèles	  
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ARCEAU-‐IdF	  
Groupes	  de	  travail	  



*  GTT	  Micropolluants	  :	  ouvrage	  Que	  sait-‐on	  des	  
micropolluants	  dans	  les	  eaux	  urbaines	  ?	  (2018)	  

*  GTT	  Petites	  rivières	  urbaines	  :	  Carte	  en	  ligne	  des	  
Rivières	  d’Île-‐de-‐France	  (2018)	  

*  GTT	  Services	  urbaines	  :	  4	  fiches	  thématiques	  
Gestion	  des	  eaux	  pluviales	  et	  opérations	  	  
d’aménagement	  (2016)	  à	  destination	  de	  4	  acteurs	  
différents	  :	  	  

ü  aménageurs	  ;	  
ü  architectes	  et	  urbanistes	  ;	  
ü  élus	  des	  collectivités	  ;	  
ü  services	  techniques.	  
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Groupes	  de	  travail	  
Productions	  



*  2015	  :	  	  
ü  Conférence	  internationale	  Eau,	  mégapoles	  et	  

changement	  global	  
*  2016	  :	  
ü  Colloque	  Eau,	  mégapoles	  et	  changement	  global.	  

Enjeux	  locaux	  et	  perspectives	  internationales	  
ü  Colloque	  Micropolluants	  présents	  dans	  les	  milieux	  

aquatiques	  et	  leur	  impact	  sur	  la	  santé	  humaine.	  
Exemple	  de	  l’agglomération	  parisienne	  

*  2018	  :	  
ü  Forum	  Les	  cours	  d’eau	  franciliens	  :	  Regards	  croisés	  sur	  

les	  qualités	  et	  les	  usages	  actuels	  et	  futur	  
ü  Colloque	  de	  restitution	  du	  	  programme	  Cosmet’eau	  

Soins	  du	  corps	  ou	  protection	  de	  l’environnement	  :	  
faut-‐il	  choisir	  ?	  
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ARCEAU-‐IdF	  
colloques,	  forums	  …	  
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ARCEAU-‐IdF	  
Eauméga	  …	  

*  Ouvrage	  Eau,	  mégapoles	  et	  
changement	  global	  (2016,	  édition	  
trilingue	  anglais,	  français,	  espagnol)	  

	  
*  Projet	  de	  création	  d’une	  Alliance	  des	  
mégapoles	  pour	  l’eau	  et	  le	  climat	  

*  A	  vos	  agendas	  !	  Conférence	  
internationale	  Eau,	  mégapoles	  et	  
changement	  global	  -‐	  2020	  



*  Lettres	  d’information	  trimestrielles	  en	  format	  numérique	  (PdF)	  	  
*  Sites	  web	  en	  français	  et	  en	  anglais	  :	  www.arceau-‐idf.fr/en	  ;	  www.piren-‐seine.fr	  	  
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ARCEAU-‐IdF	  
Suivez	  nos	  activités	  	  



Merci	  de	  votre	  attention	  
	  
	  

Irina	  Severin	  
	  

irina.severin@arceau-‐idf.fr	  
	  
	  
	  


