
Rendez-Vous Eco de Nîmes Métropole 
   

 
 

EAU’RIZON 2030 
 

Entreprises et collectivités 

Participez à l’élaboration de la stratégie 2030 du recyclage de l’eau 

sur le territoire de Nîmes Métropole 
 

Jeudi 6 octobre à 8h00 
 

Hémicycle de l’Hôtel Communautaire de Nîmes Métropole -3 rue du Colisée-Nîmes 
 

Le développement économique et démographique entraîne une croissance continue des besoins en eaux et 

des tensions significatives vis-à-vis de la ressource. Quel que soit l’endroit, les ressources conventionnelles 

(lacs, rivières, nappes) sont quantitativement limitées et notamment sur la région méditerranéenne où il est 

parfois difficile de satisfaire toutes les demandes à hauteur des besoins exprimés tout au long de l’année. Les 

entreprises, les industries, et les collectivités consomment d’importants volumes d’eau qui ne nécessitent pas 

tous une qualité eau potable et qui pourraient être recyclés.  
 

Encourager l’utilisation ou la réutilisation d’eaux non conventionnelles (eau industrielle, eau de pluie, 

eau usée traitée, etc.), dans de bonnes conditions, est la démarche dans laquelle se lance Eau de Nîmes 

Métropole au travers de la réalisation du schéma territorial de réutilisation des eaux non 

conventionnelles. Cela s’inscrit dans une réflexion stratégique de gestion conjointe et optimisée de toutes 

les ressources en eaux du territoire qui vise à réduire la pression quantitative. 
 

Co-animé par Jean-Luc Chailan, Vice-président de Nîmes Métropole, délégué au service public de l’eau et 

Olivier Fabregoul Vice-Président de Nîmes Métropole délégué au Développement économique, ce Rendez-

vous éco réunira des acteurs de l’eau et des chefs d’entreprises qui témoigneront des enjeux liés au recyclage 

des eaux non conventionnelles pour les entreprises et les collectivités. L’opportunité également de présenter 

la démarche globale engagée par Eau de Nîmes Métropole à destination de l’ensemble des entreprises du 

territoire. 

 

08h00 : Accueil café 

 

8H30 : Bienvenue et Présentation des grands chiffres de la gestion de l’eau  

 

Jean-François Durand Coutelle, Vice-président de Nîmes Métropole, délégué au service public 

d’assainissement, Maire de Saint-Geniès-de-Malgoirès. 
 

Bernard Angelras Vice-président de Nîmes Métropole, délégué à l’Environnement, à la Collecte et au 

traitement des déchets, Conseiller municipal de la Ville de Nîmes.  
 

Patrick Couzinet,  Président du comité d'administration d'Eau de Nîmes Métropole  

 

Jean-Michel Clerc, Chargé de mission Expert Eaux Géosciences Risques, Direction Opérationnelle Innovation 

AD’OCC  
 



1. Constat de la ressource en eau douce disponible sur la Région Occitanie et son évolution sur les 

dernières années 

2. Des solutions issues de dynamiques de recherches entreprises  
 

Table ronde 1 : Démarche engagée par NM : Schéma Territorial Eau’Rizon 2030  

Animée par Jean Luc Chailan, Vice-président de Nîmes Métropole, délégué au service public de l’eau 

– Définition des Eaux non conventionnelles et présentation de la démarche globale : Direction de 

l’eau et de l’assainissement de Nîmes Métropole   

– Objectif de la démarche : Manuel Hernandez, Directeur du Pôle usines Eau de Nîmes Métropole  

– Mise en œuvre du schéma territorial des eaux non conventionnelles : Julien Baroni Directeur 

DV2E  

– La désimperméabilisation des sols : Benoît Phalippou Directeur CEREG Nîmes 

 

Table ronde 2 : Les enjeux du recyclage de l’eau pour l’activité économique 

Animée par Olivier Fabregoul, Vice-Président de Nîmes Métropole délégué au Développement économique 

– Focus sur le recyclage de l’eau pour l’activité économique : Eve De Bonadona Cheffe de Projet 

DV2E  
 

Retours d’expériences, bonnes pratiques et exemples : 

– Step de Nîmes, REUT BOX, Station de méthanisation : François Reboul-Salze, Responsable de 

l'Innovation, Expert Usine & Reut Veolia  

– Retours d’expériences en recyclage d’eau au sein d’activités économiques et industrielles : 

Salvador Perez, Directeur CHEMDOC   

– Un acteur du territoire ayant engagé une réflexion sur le recyclage de l’eau : Emiliano Marcos, 

Président de la société Océan 

– Projet REUT agriculture, viticulture : Delphine Marty, Directrice qualité d’eau / Traitement / 

affermages 

 

Table ronde 3 : Soutien pour le financement et l’innovation du recyclage de l’eau 

Animée par Olivier Fabregoul, Vice-Président de Nîmes Métropole délégué au Développement économique 

1. Soutien pour le recyclage de l’eau : Présentation des modes de soutiens disponibles aux acteurs 

économiques et collectivités territoriales 

o Christine Pujol-Noêl, Directrice Territoriale, Banque des territoires 

o Fabienne Serveto, chargée du pilotage de la politique sur les pollutions industrielles, Agence 

de l’eau Rhône- Méditerranée-Corse 

o Régis Ingouf, Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée 
 

2. Soutien et accompagnement pour l’innovation dans le recyclage de l’eau : Yvan Kedaj, Directeur 

Général d’Aqua Valley. 

 

11h00 : Verre de l’amitié et prise de contact avec DV2E (opérateur EAU’RIZON 2030) 

 

 

               


