
 
 

 
 
 
 
 

Programme de la journée 
09h30 Accueil des participants 

Assemblée Générale 

10h00 Un temps privilégié de rencontre entre les membres de l'association.  

 A l'ordre du jour : le rôle du Graie, ses actions, la mobilisation des membres et partenaires et 
la nécessaire évolution du modèle socio-économique de l'association.  

Une année particulière où nous vous proposons de réviser les statuts de l'association : 
évolution du territoire d'intervention et du nom, en conservant l'acronyme, évolution des 
types d'adhésions et montant des cotisations.  

Venez partager la dynamique du Graie et rencontrer le formidable réseau de 
professionnels - membres, partenaires et salariés - qui le constitue ! 

12h30 Déjeuner 

Pour une vision intégrée de l'assainissement 

14h00 Les travaux et outils développés et partagés par les groupes de travail du Graie. 
Présentation en duo par l'animateur et un membre actif de chaque groupe de travail 

 Pour une "vision intégrée de l'assainissement" : petit jeu de mot pour faire valoir tout 
l'intérêt d'une vision partagée des enjeux, des leviers et des interactions possibles pour 
l'assainissement des territoires : entre exploitation des stations d'épuration, gestion des 
effluents non domestiques, autosurveillance des réseaux et diagnostic permanent, stratégie 
eaux pluviales et place de l'assainissement non collectif. 

Venez partager les outils pour une "gestion intégrée de l'assainissement" ! 

Territoires "eau-responsables" 

17h00 Cérémonie de signature des principes de l'IWA pour des territoires "eau-responsables". 
par les représentants des collectivités et organismes signataires 

 Accueillie par Xavier Dullin*, Président de Grand Chambéry et animée par Elodie Brelot, 
directrice du GRAIE. 
Les élus de collectivités de notre région sont invités à témoigner de leur engagement et à 
rejoindre les 11 territoires, réunis par le Graie, pour une première signature en septembre 
2017. 

Rejoignez le réseau des "WaterWise cities" !  * sous réserve 

18h30 Cocktail  

 

http://www.graie.org/graie/graiedoc/AG/ordre_jour_AG2018.pdf


 
 

 

 
RENCONTRE REGIONALE 
mardi 24 avril 2018 
 
PLAN D'ACCES 
 
La Maison Rouge 
61 Rue de la République 
73 000 Barberaz 

 
 

 

  
 
 

En train  
Gare de Chambéry : 3 km  
 
Si vous choisissez le train, faites-le nous 
savoir pour organiser votre transfert 
entre la gare et La Maison Rouge. 

 
En voiture  
Situé à l'entrée sud de Chambéry  
- Voie Rapide Urbaine 
- Sortie 19 LA RAVOIRE BARBERAZ  
"La maison Rouge" est visible depuis la 
sortie.  
 
Points GPS 
-Longitude 5 94 94 829 177 85 64 
-Latitude 45 56 05 184 320 994 
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