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QUI SOMMES-NOUS ?
Identité
S’adaptant depuis plus de 30 ans au contexte et
aux besoins des territoires, VERSeau Développement est un espace de concertation où les
acteurs techniques (industrie et recherche) et
institutionnels se rassemblent pour faire émerger des solutions pour une gestion durable de la
ressource en eau.
Aux côtés des structures de transfert de technologie, des groupements d’entreprises et des
groupements de recherche, VERSeau se positionne en tant qu’acteur pour faciliter la mise en
œuvre des politiques publiques de la gestion de
l’eau et de l’environnement.
Orientation stratégique
Dans un contexte d’évolution des réglementations et des politiques territoriales, VERSeau
oriente sa mission vers un appui aux collectivités et institutions publiques (services de l’Etat,
Agences) pour animer des groupes de travail et
faciliter l’exercice de leurs diverses compétences dans le domaine de l’eau en lien avec les
acteurs techniques des entreprises et de la recherche.
Ainsi l’objectif principal de VERSeau est de
continuer à développer les missions d’appui à
la mise en œuvre des politiques publiques de
l’eau (au sens large) en France et à l’international avec une attention particulière pour le transfert de connaissances scientifiques et techniques qui sera recherché dans chacune de ses
activités.
La mission générale de VERSeau se décline
en 2 axes:

1.

Faciliter le dialogue et la concertation
entre les acteurs techniques et scientifiques
d’une part et les acteurs institutionnels d’autre
part
2. Participer à la mise en œuvre des politiques publiques de l’eau (et plus généralement
de l’environnement et de l’adaptation au changement climatique)
et pour cela VERSeau Développement :
• contribuera à l’animation de réseaux et de
projets scientifiques et techniques
• réalisera des actions d’expertise, de conseil
et de formation
Ces activités se réalisent au niveau local, régional, national et international.

Mission de coordination régionale du réseau des Animateurs
Captages en Languedoc-Roussillon
Reconquérir la qualité de l'eau, un enjeu primordial pour les collectivités
Le 13 novembre dernier à Perpignan se
déroulait la journée AGriculture DUrable
et QUalité de l'Eau organisée par la
Communauté d'Agglomération de Perpignan Méditerranée (PMCA) en partenariat avec VERSeau Développement.
De nombreux spécialistes de l'eau, reconnus au niveau national se sont exprimés et ont
échangé avec le public venu en nombre à ce colloque. Ainsi Florence DENIS PASQUIER,
membre du Conseil Economique Social et Environnemental (CESE) a présenté son rapport
"la gestion et l'usage de l'eau en agriculture" dans lequel elle présente les chemins de
convergence entre pratiques agro-écologiques liés à la protection de l'eau et durabilité économique des exploitations agricoles.
Yunona VIDENINA est intervenue pour présenter la mission régionale que VERSeau porte
depuis plus d'un an autour de l'animation du réseau "captages prioritaires". "La problématique captage est à la croisée d'enjeux environnementaux et de santé publique, la mobilisation des collectivités sur ce sujet est donc un enjeu primordial" a-t-elle confié.
Des tables rondes riches de sens ont permis à tous de saisir les enjeux transversaux de la
préservation de la ressource eau à une échelle locale. Ainsi une cave coopérative viticole
(Dom Brial à Baixas) des Pyrénées Orientales, acteur économique du territoire, a pu témoigner sur son engagement à préserver l'environnement et l'eau en particulier et ses répercussions positives en terme d'image auprès des consommateurs. La Mairie de Lons-Le Saunier
(Jura) a reconquis la qualité de son eau, alors dégradée par les pesticides, en concevant un
vrai projet de territoire (circuits courts, développement de l'Agriculture Biologique) permettant de trouver une forte adhésion des acteurs.
Une journée couronnée de succès, vu la centaine de participants présents. Une prise de
conscience collective émerge autour de protection de la qualité de la ressource, de facto de
nouvelles formes d'action publique se dessinent où les collectivités territoriales trouvent
légitimement leur place.
VERSeau accueille depuis fin juillet 2014 Johan COULOMB, le
nouveau chargé de l’animation régionale de la politique « captages
prioritaires ».
Issu d'un double cursus universitaire, Johan a complété sa formation
d'écologue par une formation de juriste en droit de l'environnement.
Il a exercé pendant cinq années au sein de différents organismes agricoles en tant que chargé de mission en environnement. Sa mission au
sein de VERSeau est de coordonner un réseau d'acteurs de la qualité
de l'eau en Languedoc- Roussillon et de participer ainsi à l'action
publique en la matière.
Contact : Johan COULOMB 04 67 61 29 51 captages@verseaudeveloppement.com

Retrouvez toutes les informations du projet sur le nouveau site
http://captageslr.fr

MEDSANDCOAST - réunion du 28 novembre 2014 à la DDTM de Montpellier dans le cadre du groupe de travail SLGRI du TRI Béziers-Agde
Les conditions de tempête orageuse du 28 novembre, ont quelque peu
compromis les objectifs de la première réunion de concertation avec les
gestionnaires du delta de l’Orb pour le développement d’un plan de gestion des sédiments sur le littoral réalisé dans le cadre du projet Medsandcoast qui devait avoir lieu avec le groupe de travail SLGRI. Les biterrois,
n’ont pas pu se déplacer jusqu’à Montpellier et la réunion a donc eu lieu
avec la DDTM, le CG34, la DREAL, et la Région, et les experts du LAMETA, du BRGM, de l’EID et de VERSeau. Deux outils ont été présentés
à cette occasion : le CEREMA nous a présenté un outil d’aide à la décision (DSS) appliqué au delta de l’Orb permettant de visualiser les zones
inondées par la submersion marine et d’en estimer les impacts. CASAGEC Industries nous a ensuite présenté le résultat de l’analyse de 7 années
de surveillance vidéo de la plage de Valras, illustrant la perte sédimentaire
Photo CASAGEC, Valras Plage
subie par cette côte.
Pour rappel, le CG34 a confié à VERSeau une mission d’appui et d’animation pour la réalisation du projet Medsandcoast financé par le programme européen IEVP-CT-MED, mené avec des partenaires italiens (leaders), libanais et tunisiens. L’objectif
de ce programme est l’amélioration des capacités de gouvernance, de planification et d’intervention sur les ressources sableuses des zones côtières-marines des administrations compétentes dans le bassin MED.

Contact : Marie MOJAISKY 04 67 61 29 43 mojaisky@verseaudeveloppement.com

Bilan de la Charte Qualité 2014
(le rapport d’activité 2014 sera disponible très prochainement sur le site de la Charte)
L’année 2014 a permis de lancer les premiers chantiers sous cette nouvelle Charte. 8 chantiers ont été engagés sous Charte
pour l’eau potable dont 4 engagés lors de la signature des contrats de progrès, 2 autres sont prévus pour 2015. Un nouveau site
Internet a été lancé et de nouveaux documents associés ont été élaborés à cette occasion. Malgré le fait que la communication
auprès des maîtres d’ouvrage a été freinée par les élections municipales, la Charte Qualité a toutefois été présente aux grands
événements à l’échelle régionale et nationale :
•
Le Salon des Maires de l’Hérault (mai 2014) et le Congrès des Maires des Pyrénées Orientales (octobre 2014)
•
Le Salon Hydrogaïa, rendez-vous incontournable des professionnels de l’eau en Languedoc-Roussillon (mai 2014)
•
Plusieurs manifestations sous l’égide de l’ASTEE dont une présentation de l’expérience de la Charte LanguedocRoussillon avec les aménageurs privés lors des automnales à Lyon.

Charte Qualité 2014 en quelques chiffres :
21 chantiers suivis, une cinquantaine de réunions de chantier et 6 nouveaux chantiers engagés
En 2014, l’accent a été mis sur le suivi des chantiers avant le choix du maître d’œuvre, notamment grâce à une meilleure collaboration entre la chargée de mission de la Charte et les services techniques départementaux et l’Agence de l’Eau RMC.
Le comité de suivi du 1er juillet 2014 a regroupé 50 participants dans la salle des délibérations du Conseil Général de l’Hérault.
7 mois après la signature de la nouvelle Charte, il était important de mobiliser les signataires et les acteurs de la Charte pour
définir les problématiques et les axes de travail. Ce comité de suivi a été une réussite avec de nombreux débats. La problématique des dossiers COFRAC, soulevée lors du comité de suivi, a été ramenée au comité des chartes nationales qui aborde ce sujet
avec le SYNCRA et le COFRAC.
En 2015, l’accent doit être mis sur la communication sur la Charte auprès des maîtres d’ouvrage, sur la formation technique
Charte avec l’AITF ainsi que sur la recherche de financement pour la pérennisation de l’animation.
Lla réforme en cours du Code général des collectivités territoriales par la mise en œuvre de la loi sur la modernisation de l’action territoriale et d’affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 (MAPAM) prévoit le transfert de compétences Eau Potable
et Assainissement aux intercommunalités. Ce transfert est déjà obligatoire pour les communautés urbaines et métropoles, il
pourrait le devenir pour tous avec la mise en œuvre de la réforme territoriale. Les orientations stratégiques des Départements,
partenaires de la Charte, visent en 2015 une rationalisation des services gestionnaires d’eau potable et une optimisation de la
structuration des collectivités pour les compétences Eau Potable / Assainissement. Il est important que la Charte soit prise en
considération par les nouvelles structures de gestion.

Contact : Laetitia CANTAREL 04 67 61 29 47 info@charte-assainissement-lr.org

Projet GOTA 4 REGS
Le projet Gota 4 regs a pour but d’établir une coopération territoriale dans le domaine de la gestion efficace
de l’eau dans quatre régions : Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Catalogne et Iles Baléares. Les objectifs du projet sont la création des alliances inédites et utiles dans le cadre des réseaux existants permettant
d’accélérer les stratégies et les actions des acteurs territoriaux de l’Eurorégion, et l’amélioration des capacités de collaboration de ces acteurs via une méthodologie de travail innovante, flexible et intégrée.
Parmi les activités 2014 citons :
- Enquête et cartographie des acteurs de l’eau dans les régions concernées
- Rencontre des participants espagnols à Barcelone le 10 octobre. Cette première rencontre territoriale a réuni à Barcelone
les participants de Catalogne et des Iles Baléares quelques jours avant la rencontre de Carcassonne. Ceci afin de préparer la
rencontre eurorégionale du 28 novembre, dans le cadre du Global Eco Forum. Le but était notamment d’identifier les principaux défis et opportunités et de créer un réseau pour promouvoir et lancer des projets innovants.
- Rencontre entre Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées à Carcassonne le 24 octobre. Un atelier participatif a été organisé afin de favoriser les échanges sur le thème «gestion quantitative et qualitative de l’eau dans le cadre du changement climatique», thème issu des réponses d’une enquête préalable. La diversité des participants a favorisé l’échange des bonnes pratiques
avec pour but de créer des alliances portant des projets collectifs.
A la fin des deux rencontres des grands axes de travail ont été dégagés, notamment en vue de la rencontre interrégionale lors du
Global Eco Forum.
- Global ECO-FORUM. En 2014, le programme du forum a prévu un atelier sur la Gestion de l’Eau et de la Gouvernance
dans l’Euro-région, tenu le 28 novembre, où les participants et membres du projet Gota 4 regs se sont réunis pour mettre ensemble les défis thématiques et territoriaux discutés lors des réunions du 10 et 24 octobre, et les diverses alliances des partenariats potentiels.
Contact : Sergio VALLEJO 04 67 61 29 42 vallejo@verseaudeveloppement.com

Séminaire « Eau et Environnement » au Kosovo
VERSeau représenté par son vice-président Claude LEFROU a participé au séminaire « Eau et Environnement » organisé à la demande du gouvernement kosovar par le Ministère français de l'Ecologie, du Développement Durable et
de l'Energie. Le séminaire s’est tenu les 2-3 octobre à Pristina et a réuni une centaine de participants kosovars mais aussi des
représentants des ministères albanais et macédoniens. VERSeau est intervenu à côté de l'OIEau, le BRGM, la Compagnie Nationale du Rhône, et Sicala pour présenter l'expérience française dans le domaine de l'eau sur les thèmes : gestion intégrée des
ressources en eau, eau et assainissement, réseaux de distribution, eaux souterraines, eaux pluviales et eaux usagées.

Développement et renforcement des capacités des entreprises municipales
Eau Potable et Assainissement à Boryspil, Tchernihiv, Ivano-Frankivsk,
Kolomyia et Krementchouk, Ukraine
Entre octobre 2013 et juin 2014 VERSeau est intervenu en
Ukraine dans le cadre d’un projet d’assistance technique pour
le développement et renforcement des capacités des entreprises municipale AEP/Assainissement des villes de Boryspil,
Tchernihiv, Ivano-Frankivsk, Kolomyia et Krementchouk.
L’Ukraine a reçu un financement d’un montant de 140 millions de dollars US de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) - Banque mondiale
- pour réaliser des projets d’infrastructures urbaines. En plus du prêt de la BIRD, l’Ukraine a bénéficié d’un don pour les interventions d’assistance technique qui soutiennent le développement institutionnel des services d’eau ukrainiens. Ce projet a été
inscrit dans le cadre de ces interventions et a contribué à la réforme des services municipaux AEP/ Assainissement. VERSeau
contracté par SAFEGE est intervenu sur les problématiques institutionnelles et a participé à l’élaboration de plans pour le développement et la gestion des entreprises, ainsi qu’au programme de formation du personnel.

Contact : Yunona VIDENINA 04 67 61 29 44 yv@verseaudeveloppement.com

Visite d’une délégation turque du Ministère des Eaux et Forêts
Le MEDDE organise la visite d'une délégation turque du Ministère des Eaux et Forêts les 16 et 17 décembre en
France. VERSeau co-organise la visite de cette délégation à Montpellier qui sera accueillie par le CG34 pour avoir
un aperçu de l'action des collectivités locales sur la gestion des risques naturels. La délégation visitera PREDICT Services,
observatoire des risques d’inondation, de submersion, de forte neige ou de tempête, et rencontrera quelques entreprises intéressées de SWELIA ainsi que le Pôle de Compétitivité EAU.
Contact : Yunona VIDENINA 04 67 61 29 44 yv@verseaudeveloppement.com

Renouvellement du Conseil d’Administration et modification du Bureau
Suite à l’Assemblée Générale du 24 juin et le Conseil d’Administration du 10 septembre 2014, VERSeau a constitué son
nouveau Conseil d’Administration :

Joyeuses Fêtes et Bonne Année
2015 !
Toute l’équipe de l’association vous présente ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année.
Pour VERSeau, l’année 2014 a été marquée par la mise en œuvre de sa nouvelle feuille de route stratégique. Notre site
Internet a été retravaillé. Nous vous invitons à le découvrir.
Nous espérons qu’en 2015 nous pourrons toujours vous compter parmi nos membres.
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.
Nous vous rappelons que 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 dédié aux adhérents dans notre bulletin d’information. Nous proposons aux membres d’y
publier les informations qu’ils ont envie de partager.
Contact : Anastasia IVANNIKOVA
administration@verseaudeveloppement.com 04 67 61 04 00
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