
 

 

Signature des Principes de l'IWA 

pour des territoires "eau-responsables" 

 
le 26 septembre 2017,  16h30-18h30  

Hôtel de la métropole de Lyon, 20 rue du Lac, Lyon 3e  

 

Le Graie, avec l'appui de l'IWA et de la section territoriale de l’ASTEE, invite les 

collectivités et structures intercommunales de notre région à signer les Principes de 

l'IWA pour des territoires eau-responsables. 

La Métropole de Lyon a été la première collectivité française à signer les Principes de 

l'IWA à Brisbane en octobre 2016. 

Dans un contexte fort de redéfinition des compétences eau, assainissement, Gemapi, les 

présidents et vice-présidents de 12 collectivités et structures intercommunales de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes, présenteront leur engagement sur la voie de 

territoires "eau-responsables" selon les Principes de l'IWA. Tous sont porteurs de 

démarches et initiatives exemplaires, en termes de stratégies, de gouvernance et/ou de 

réponses techniques.  

Patrick Vauterin, Directeur adjoint de la DREAL Auvergne-Rhône-Alpes Michèle Cedrin, 

Présidente de la commission "Environnement, développement durable et énergie" de la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes Laurent Roy, Directeur de l’Agence de l'eau RMC et Eric 

Maurincomme, Directeur de l’INSA Lyon, viendront réaffirmer leur soutien aux 

collectivités dans cette dynamique.   

Cette cérémonie, organisée à l'initiative du GRAIE et de l'ASTEE, est un temps fort de 

notre engagement partagé avec les signataires. Une première occasion de fédérer les 

collectivités et progresser ensemble pour une meilleure gestion de l’eau sur notre territoire.  

En espérant vous y retrouver nombreux ! 

 Enregistrement en ligne 

Découvrez les Principes de l'IWA (document – vidéo) et collectivités engagées. 

La cérémonie se déroulera à l'Hôtel  

de la Métropole de Lyon,  

le mardi 26 septembre,  

de 16h30 à 18h30. 

. 

  

http://www.graie.org/survey2/index.php/948419?lang=fr
http://www.astee.org/site/wp-content/uploads/2016/10/IWA_Brochure_Water_Wise_Communities_FR_SCREEN.pdf
https://vimeo.com/220015190
http://www.iwa-network.org/projects/water-wise-cities/


Programme  

16h30 – Accueil des participants et de la presse 

16h45 – Accueil par Jean Paul COLIN, Vice-président de la Métropole de Lyon  

Introduction des principes par : 

o Corinne TROMMSDORFF, IWA, responsable du programme "Villes de demain" 

o Carine MORIN-BATUT, directrice de l'ASTEE 

o Jean-Luc BERTRAND-KRAJEWSKI, Professeur INSA Lyon, au titre du Graie 

17h00 – Présentation des motivations des signataires pour signer les Principes de l'IWA et illustrations de 

leur engagement pour un territoire eau-responsable  

Partenaires institutionnels  

 DREAL Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Patrick VAUTERIN, Directeur adjoint 

 Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Michèle CEDRIN, Présidente de la 

commission "Environnement, développement durable et énergie" 

 Agence de l'eau RMC, représentée par Laurent ROY, Directeur 

 INSA Lyon, représenté par Eric MAURINCOMME, Directeur 

Représentants des collectivités et structures intercommunales  

 Annemasse les Voirons Agglomération : Jacques BOUVARD, Vice-président eau et 

assainissement et Jean-Luc SOULAT, Vice-président Développement durable 

 Annonay Rhône Agglo : Christophe DELORD, Vice-président délégué à la valorisation du 

patrimoine naturel 

 Belleville et Territoire Saône Beaujolais : Frédéric PRONCHERY, Président du CITEAU, Vice-

président de la CCSB ; Malik HECHAICHI, Vice-président du SYDER 

 Communauté d'Agglomération Porte de l'Isère - CAPI : Jean PAPADOPULO, Président 

 Chambéry Coeur-des-Bauges Métropole : Xavier DULLIN, Président  

 Clermont Auvergne Agglomération : Didier LAVILLE, Vice-président en charge de 

l'assainissement  

 Roannaise de l'eau – Syndicat du cycle de l'eau – et Roannais agglomération : Jean Louis 

DESBENOIT, Vice-président  

 Syndicat des Rocailles et de Bellecombe : Jean-François CICLET, Président 

 Syndicat mixte d'aménagement du bassin de la Bourbre : Roger MILLY, Vice-président 

 Valence Romans Agglomération : Yves PERNOT, Conseiller délégué à l'assainissement 

 Villefranche Beaujolais Agglo : Jean-Pierre DUMONTET, Vice-président en charge de l'eau et 

l'assainissement 

18h00 – Conclusion et perspective d'animation du "réseau" par le Graie 

o Invitation de la Métropole de Lyon pour un temps d'échange 

 

Tous les participants seront invités à signer les principes de l'IWA en mettant la carte "j'approuve les 

principes de l'IWA" signée dans l'urne. 

Contact  
Pour toute information,  n'hésitez pas à nous contacter : 

Lucie DUPOUY, Elodie BRELOT, 04 72 43 63 01, lucie.dupouy@graie.org 

 

 

mailto:lucie.dupouy@graie.org

