
 

GRAIE – Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l’Eau 

66 Bd Niels Bohr  -  CS 52132  -  69603 Villeurbanne cedex 

Tél : 04 72 43 83 68  - Fax : 04 72 43 92 77  E.mail : asso@graie.org  

Nouveaux territoires, nouvelles compétences  

eau et assainissement 
 

DATE :J  Mardi 11 avril 2017, de 9h30 à 16h 

suivie de l’Assemblée générale du Graie jusqu’à 18h 

LIEU : Mairie de Bourg-lès-Valence - espace François Mitterrand 

36 Rue des Jardins 

26500 Bourg-lès-Valence 

INSCRIPTIONS : Inscriptions et informations pratiques sur www.graie.org– BULLETIN EN LIGNE 
 

Contexte et objectifs 
Le transfert des compétences eau et assainissement des communes vers les EPCI s’accélère, notamment 

avec l’application de la Loi NOTRe. Dans cette perspective, de nombreuses collectivités ont entamé des 

réflexions pour d’une part définir ces compétences, et d’autre part organiser leur transfert et leur mise 

en œuvre. L’objectif de cette journée est d’amorcer une dynamique régionale visant à accompagner les 

acteurs de notre territoire. Lors de cette première rencontre, nous apporterons des éléments de 

réponses à leurs principales interrogations au travers d’exposés de cadrage et de retours d’expériences. 

Public cible 
Les collectivités (agents et élus), leurs prestataires (exploitants et bureaux d’études) et leurs partenaires.  

Organisateurs et partenaires 
Conférence organisée par le Graie, en partenariat avec la FNCCR et avec l’appui du comité de programme 

et du groupe de travail « Eaux pluviales et aménagement » du Graie. 

Cette rencontre a le soutien de l’Agence de l’Eau RMC et est accueillie par Valence Romans Agglo. La 

mission d’animation régionale du Graie bénéficie par ailleurs du soutien de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, de la Métropole de Lyon et de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

Comité de programme : M. Desmars (FNCCR), N. Le Nouveau (CEREMA), C. Lagarrigue (AERMC), N. Chantepy (ASTEE, 

section régionale), M. Floriat (SAFEGE-Suez consulting), P. Petit (Roannaise de l’Eau), E. Cholin (Chambéry Bauges 

Métropole), F. Cherqui (INSA Lyon), J. Bigué (ARRA²), M. Blanc (Valence Romans Agglo), F. Consiglio (Profils IDE). 

 

   



 

 

Programme de la journée 
La journée sera co-animée par Elodie Brelot, directrice du Graie, et Michel Desmars, chef du département Eau-

Assainissement de la FNCCR. 

09h30 Accueil des participants 

10h00 Ouverture 

Yves Pernot, Conseiller délégué à l’Assainissement, Valence Romans Agglo 

Michel Desmars, FNCCR 

Elodie Brelot, Graie 

10h30 Transfert des compétences : enjeux et opportunités pour l’eau et l’assainissement  

Margaux Lobez, ASCOMADE 

Michel Desmars, FNCCR 

11h15 Définir les limites et l’articulation des compétences liées à l’eau : 
retour d’expérience du territoire de Roanne 

Daniel Fréchet, 1er Vice-président de Roannais Agglomération délégué au cycle de l’eau et milieux 

naturels 

Frédéric Méjassol, Roannaise de l’Eau 

12h00 Les études préalables au transfert des compétences : une étape clé 

Table ronde, avec la participation de : 

- Muriel Floriat, Safege–Suez consulting 

- Fabrice Consiglio, Profils IDE 

- Christophe Touzeau, Grand Lac 

- 1 représentant de collectivité* 
 

13h00 Déjeuner 

14h30 Les enjeux financiers du transfert des compétences 

Mickaël Martin, Acti Conseil 

15h00 Focus sur la compétence eaux pluviales :  
retour d’expérience de Valence Romans Agglo 

Marlène Blanc, Valence Romans Agglo 

15h30 Perspectives : l’engagement des acteurs vers une gestion intégrée de l’eau 

Frédéric Cherqui, INSA Lyon 

Jean-Luc Bertrand-Krajewski, INSA Lyon, Président du Graie 
 

16h00 Fin de la conférence 

16h15 Assemblée Générale du Graie 

Ouverte à tous, elle sera l’occasion pour vous de prendre connaissance de l’ensemble des activités 

de l’association. (remarque : le droit de vote est réservé aux membres.) 

18h00 Fin de l’assemblée générale 

* Sous réserves 

BULLETIN D’INSCRIPTION en ligne sur www.graie.org 

Plein tarif : 90€ / Tarif membre du Graie ou de la FNCCR : 50€ / Tarif MBPR Graie : 0€ ("membre actif du réseau 

régional" : adhésion spécifique incluant des inscriptions prépayées).  

L'inscription inclut le déjeuner 

Attention : nombre de places limité ! 


