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1. Présentation
et
programme
Scientifiques de l’Environnement

des

22èmes

Journées

1.1 Introduction
Chaque année, en marge de son Université populaire de l’eau et du développement durable
UPEDD, le Conseil général du Val-de-Marne accueille des Journées Scientifiques de
l’Environnement (JSE) qui constituent un temps de dialogues et de débats autour des questions
touchant à l’environnement et à ses principaux enjeux sociaux, économiques et territoriaux.
Initiées en 1989 par le Centre d’Enseignement et de Recherche sur l’Eau, la Ville et
l’Environnement – CEREVE (Université Paris-Est – université Paris-Est Créteil, Ecole des Ponts
ParisTech - et AgroParisTech) devenu, par regroupement avec le LGUEH de l'Université Paris-Est
Marne-La-Vallée, le laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains (LEESU), ces journées
réunissent aujourd’hui différents savoirs disciplinaires en sciences naturelles et humaines,
différents métiers de l’environnement, comme l’évaluation ou la modélisation de la qualité des
eaux, de l’air ou des sols, l’aménagement ou l’urbanisme, et différentes expériences nondisciplinaires (associations…).
Ces journées scientifiques font partie de la formation du master en Sciences et Génie de
l’Environnement (SGE) de l’université Paris-Est Créteil, de l'École des Ponts ParisTech et de
l’université Paris Diderot. Elles s’adressent également aux étudiants du master Génie urbain
(GU) de l'Université Paris-Est - Marne-La-Vallée. Destinées aux étudiants de ces formations, ces
Journées Scientifiques de l'Environnement permettent non seulement de faire la synthèse des
connaissances sur un domaine d’actualité en environnement, mais aussi à de jeunes chercheurs
de présenter leurs travaux et à des publics de s’informer de résultats de recherches récentes.
Des discussions en table ronde, avec la participation des publics professionnels, notamment du
Conseil général du Val-de-Marne, permettent des confrontations directes en complément des
thématiques abordées lors des présentations scientifiques.
Public concerné par ces journées :
o étudiants, doctorants (une attestation de présence pourra être délivrée),
o enseignants, chercheurs, professionnels l’environnement, de l’aménagement… et
associations,
o fonctionnaires territoriaux : dans le cadre de la formation initiale/continue des
fonctionnaires territoriaux, une attestation de présence pourra être délivrée.
Depuis les Journées Scientifiques de l'Environnement organisées en 2003, les manuscrits préparés
par les orateurs sont progressivement déposés dans une collection spécifique des Hyper Archives
Ouvertes HAL dans une base de données publique et stable, c'est à dire non sujette aux
modifications d'adresses courantes pour les pages web habituelles: actuellement les actes des
JSE 2003 à 2010 sont disponibles ou en cours d'établissement. La diffusion des actes des 22èmes
JSE sera mentionnée par Internet sur le site de cette manifestation : http://leesu.univ-parisest.fr/jse/ .
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1.2 Inscription
La participation aux Journées Scientifiques de l'Environnement est gratuite : elle est toutefois
conditionnée (dans la limite des places disponibles) par une demande d’inscription par message
électronique avant le 10 janvier 2011 au Secrétariat des JSE (jse@leesu.enpc.fr).
Cette demande d’inscription par courriel doit mentionner :
•

le nom et prénom du participant,

•

sa profession,

•

son établissement/institution/entreprise et son département/service/laboratoire au sein
de celui-ci,

•

son adresse postale complète, son téléphone professionnel et son courriel professionnel
ou personnel,

•

comment il ou elle a été informé(e) de ce colloque scientifique JSE-2011.

Pour les agents territoriaux, les demandes de participation aux Journées Scientifiques de
l’Environnement doivent être adressées, avant le 10 janvier 2011, à Madame Dominique Duval :
•

Conseil général du Val-de-Marne, DSEA

•

25 rue Olof Palme

•

94000 Créteil

1.3 Site des journées
Les Journées Scientifiques de l'Environnement se dérouleront, le mardi 1er, mercredi 2 et jeudi 3
février 2011, de 8h30 à 18h00 à l'Hôtel du Département, 21-29 avenue du Général de Gaulle,
94010 Créteil (métro ligne 8: Créteil Préfecture).
Les déjeuners des 1er et 2 février seront pris sous forme de buffet sur la mezzanine.
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1.4 Programme scientifique
Mardi 1er février 2011

Session 1 : Reconquête des mégapoles
Présidente de séance : Simone Bonnafous (Présidente de l’université Paris-Est
Créteil) - Coordinatrice : Katia Laffréchine (LEESU, UMR-MA 102, université Paris-Est
– Marne-La-Vallée)
08h30

Accueil des participants

09h00

Ouverture des journées Jacques Perreux (Vice-président du Conseil général du Val
de Marne délégué à l’eau, à l’assainissement et au développement durable)

09h10

Ouverture de la session par Simone Bonnafous

09h20

La détestation de la ville au XIXe siècle (Florence Bourillon, professeur, Université
Paris-Est Créteil) (voir p.17)

10h05

Pollution atmosphérique par les Mégapôles : enjeux pour l’environnement et la
recherche (Matthias Beekmann, directeur de recherche, LISA, Université Paris-Est
Créteil & CNRS) (voir p.19)

10h50

Pollution atmosphérique urbaine : campagne de terrain MEGAPOLI en région
parisienne (Vincent Michoud, doctorant, LISA, Université Paris-Est Créteil) (voir
p.21)

11h20

Pause

11h35

Parcs et espaces verts, ceintures vertes, trames vertes : l'évolution de la place du
végétal dans l'espace urbain des mégapoles européennes (Frédéric Alexandre,
professeur, Centre de recherches espaces, sociétés, culture - CRESC, université ParisNord, Villetaneuse) (voir p.22)

12h05

Culture et identité métropolitaine : Renouvellement dans l’offre festivalière sur Paris
- Île-de-France et enjeu dans la construction de la métropole parisienne (Claude
Cohen et Sylvie Rouxel, chercheurs, LISE / CNAM, Paris) (voir p.23)

12h50

Déjeuner

14h00

Table ronde : Les trames vertes et bleues du Grand Paris

Animatrice : Katia Laffréchine (LEESU, UMR-MA 102, Université Paris-Est Marne-La-Vallée)
Avec :
o

Frédéric Alexandre, professeur, Centre de recherches espaces, sociétés, culture CRESC, université Paris-Nord, Villetaneuse

o

Marion Talagrand, paysagiste urbaniste, Paris

o

Gaëlle Laouenan, Chef du service des études et programmation, Direction des
espaces verts et du paysage, Conseil général du Val-de-Marne, Créteil

o

Cyrille Campana, ancien animateur du Plan vélo, Direction des transports, de la
voirie et des déplacements, Conseil général du Val-de-Marne, Créteil

15h30

Forum professionnel des métiers de l'environnement (voir ci-dessous p.12)

18h00

Clôture de la première journée
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Mercredi 2 février 2011

Session 2 : Reconquête des milieux aquatiques
Président de séance : Cyril Kao (Directeur scientifique adjoint, AgroParisTech) –
Coordinateur : Bruno Lemaire (LEESU, AgroParisTech)
La restauration des milieux aquatiques est une expression employée par la directive-cadre sur
l’eau de 2000 et par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques de 2006. Elle pose différents
problèmes :
•

la définition des objectifs et leur acceptabilité : on peut restaurer les usages (ressource
pour l’eau potable, eau de baignade, etc.) mais aussi chercher à restaurer les
fonctionnalités d’un écosystème aquatique ; l’acceptabilité par les riverains n’est pas
évidente : une rivière bien canalisée rassure, alors que sa divagation dérange ;

•

comment organiser la restauration : la multiplicité des acteurs rend la coordination et la
gestion de la restauration complexe ; en particulier, il est difficile de trouver un maître
d’ouvrage pour coordonner la restauration hydromorphologique des rivières ;

•

comment suivre les travaux de restauration : le suivi de la bonne exécution des travaux
ne suffit pas ; le suivi environnemental a beaucoup progressé ces dernières années
(télédétection, stations de suivi en continu, etc.) ;

•

atteint-on les objectifs que l’on s’est fixés ?

08h30

Accueil des participants

09h00

Ouverture de la seconde journée par Alain Blavat (vice-président du Conseil général
du Val de Marne, délégué à l'Environnement, Espace verts, Pollutions et Nuisances)

09h10

Ouverture de la session par Cyril Kao

09h20

Impact des pratiques d’entretien des toitures sur la qualité des eaux de ruissellement
(Antoine Van de Voorde, doctorant, LEESU, École des Ponts ParisTech) (voir p.25)

09h50

Objectifs et organisation de la restauration des cours d’eau : comment dépasser les
logiques du « projet-vitrine » ? (José-Frédéric Deroubaix, chercheur, LEESU, École
des Ponts ParisTech) (voir p.27)

10h35

Un exemple d’indicateur de suivi environnemental des rivières : l’asymétrie de
développement des macro-invertébrés (Hélène Arambourou, doctorante, CETE Île de
France) (voir p.29)

11h05

Pause

11h20

Suivi du phytoplancton dans les lacs à l’aide d’une bouée instrumentée : le projet
Proliphyc (Talita Silva, doctorante, LEESU, École des Ponts ParisTech) (voir p.31)

11h50

La restauration des écosystèmes lacustres : entre pressions anthropiques locales et
changements planétaires - L’exemple du lac du Bourget (Savoie) (Brigitte VinçonLeite, chargée de recherche, LEESU, École des Ponts ParisTech) (voir p.33)

12h35

Déjeuner

14h00

Table ronde : La Reconquête de la Bièvre

La Bièvre, affluent de la Seine d’une trentaine de kilomètres entre Guyancourt et Paris, a été
progressivement couverte d’Antony à Paris à partir de la fin du XIXe siècle en raison de sa
pollution. Son exutoire naturel au centre de Paris a été très tôt abandonné, les eaux étant
dirigées vers une station d’épuration. Mais les temps ont changé. En 2003, à l’initiative de
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l’association « Comité de défense de la découverte de la Bièvre à Fresnes », la communauté
d’agglomération du Val-de-Bièvre a réinstallé la rivière dans un méandre naturel dans le parc des
Prés à Fresnes, avec le soutien de l’Etat, de la région et du département du Val-de-Marne.
Aujourd’hui, le Conseil général du Val-de-Marne est maître d’ouvrage de deux projets de
réouverture de plus grande ampleur, situés l’un à l’Haÿ-les-Roses, l’autre à Arcueil et Gentilly.
Après que la réouverture de la Bièvre aura été abordée dans sa dimension historique, les
participants à la table ronde pourront échanger sur :
•

les enjeux de tels projets (besoin de nature des citadins, qualité des écosystèmes en
ville, amélioration de l’assainissement, etc.),

•

la manière de les mener, en particulier la consultation des habitants et les différents
acteurs,

•

la diversité des aspects à prendre en compte lors de la conception (risque d’inondation,
salubrité publique, investissement et entretien, usages potentiels, etc.),

•

l’évaluation de leur efficacité en regard des objectifs initiaux.

Animateur: Bruno Lemaire (LEESU, AgroParisTech)
Avec :
•

Christian Métairie, maire-adjoint d’Arcueil et vice-président de la communauté
d’agglomération de Val de Bièvre - CAVB, Arcueil

•

Alain Cadiou, président de Renaissance de la Bièvre

•

Delphine Angibault, Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement,
Conseil général du Val-de-Marne

•

José-Frédéric Deroubaix, chercheur, LEESU, École des Ponts ParisTech

•

Jacques Perreux, Vice-président du Conseil général du Val-de-Marne, délégué à l’eau, à
l’assainissement et au développement durable

15h30 Forum professionnel des métiers de l'environnement (voir ci-dessous p.12)
18h00 Clôture de la seconde journée
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Jeudi 3 février 2011

Session 3 : La baignade en Seine et en Marne : quels défis ?
Président de séance : Richard Laganier (Vice-président du conseil scientifique de
l’Université Paris Diderot) – Coordinateur : François Prévot, LGE, IPGP, Université
Paris Diderot
La baignade en milieu naturel et notamment en rivière a de tout temps été pratiquée par
l’homme. La pollution relativement importante des cours d’eau n’est pas un phénomène récent
contrairement à sa prise en compte par les autorités qui ont été amenées à interdire la
baignade. Cette interdiction était plutôt édictée pour des questions de respect des bonnes
mœurs que de qualité des eaux de baignade.
Qu’en est –il au 21e siècle, la restauration des milieux aquatiques inscrite dans la Directive Cadre
sur l’Eau est–elle suffisante pour permettre la baignade ? L’émergence de nouveaux composés
chimiques peut–elle poser des problèmes sanitaires ? La dimension sociétale est une composante
importante de la prise de décision. Est-il concevable de penser à supprimer ces interdictions ?
Doit-on favoriser les piscines flottantes plutôt que la baignade en eaux vives ?
Les conférences et la table ronde essaieront de répondre à ces questions.
08h30

Accueil des participants

09h00

Ouverture de la troisième journée par Liliane Pierre (Conseillère générale déléguée
l’enseignement supérieur et à la recherche du Val de Marne)

09h10

Ouverture de la session par Richard Laganier

09h20

Les nanoparticules : quels risques en Seine ? (Yann Sivry, maître de conférences,
Laboratoire de géochimie des eaux, UMR CNRS 7154, Université Paris Diderot &
Institut de Physique du Globe de Paris) (voir p.35)

09h50

Indicateurs de contamination microbienne en Seine (Laurent Moulin, Directeur du
Département biologie, Eau de Paris) (voir p.37)

10h35

Les baignades en rivière en Île-de-France (Isabelle Duhau, Chargée de mission à la
Mission de l’Inventaire général du patrimoine culturel, Ministère de la culture et de
la communication, Paris) (voir p.38)

11h20

Pause

11h35

Table ronde : La baignade en ville : utopie ou retour à une réalité ?

Animateur : François Prévot, LGE, IPGP, Université Paris Diderot
Avec :
•

Claire Beyeler, Directrice de l’aménagement de l’urbanisme et du développement
durable, Syndicat Marne Vive, Mairie de Saint Maur

•

Laurent Chéry, Président US Créteil et vice-président du comité départemental de la
Fédération de canoë-kayak

•

Jean-Louis Achart, délégué général de l’association Au fil de l’eau, Choisy-le-Roi

•

Amélie Eymard, Direction des services de l’environnement et de l’assainissement ,
section des milieux naturels, Conseil général du Val-de-Marne, Créteil

•

Isabelle Duhau, Chargée de mission à la Mission de l’Inventaire général du patrimoine
culturel, Ministère de la culture et de la communication, Paris
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13h00

Clôture du colloque par Jacques Perreux, Vice Président délégué à l’eau, à
l’assainissement et au développement durable, Conseil général du Val-de-Marne

1.5 Forum professionnel des métiers de l’environnement
Les conférences et tables rondes seront suivies les après-midi du 1er et du 2 février par un forum
de 15h30 à 18h00.
Ce forum permettra à des étudiants préparant les masters SGE et GU, en partant de l’analyse
individuelle de leurs compétences, d’élaborer des fiches-métiers dans le domaine de la ville et
de l’environnement en interrogeant les exposants. Il sera aussi l’occasion, pour d’autres
étudiants, de découvrir des métiers et des parcours professionnels en rencontrant des
entreprises et services publics. Enfin, les entreprises et les services publics spécialistes des
métiers de la ville et de l’environnement pourront rencontrer des étudiants en formation
supérieure, des enseignants et des chercheurs afin de valoriser leur image et constater l’intérêt
suscité par leur activité auprès des étudiants.
Les acteurs économiques privés (PME, PMI, bureaux d’études, agences, Conseil d’architecture,
urbanisme et environnement …) et les acteurs publics (collectivités territoriales, associations…),
invités à tenir un stand sur une ou deux demi-journée(s), seront issus des secteurs des sciences
et techniques de la ville et de l’environnement, incluant les sciences naturelles et humaines, les
éco activités multiples (eau, air, sol, déchet, bruit, énergie, cadre de vie).

Liste des exposants le 1er février 2011
Entreprises
•
•
•
•
•
•

E.1
E.2
E.3
E.4
E.5
E.6

ARIA Technologies SA, Boulogne-Billancourt (p.41)
BOTTE Fondations, Vinci Constructions, Chevilly-Larue (p.42)
EMCC, Vinci Constructions, Chevilly-Larue (p.43)
Lyonnaise des eaux, Montgeron (p.44)
Néapolis Évolution, Cergy-Pontoise (p.45)
PROLOG Ingénierie, Paris (p.47)

Services publics et associations
•
•
•
•
•

P.1
P.2
P.3
P.4
P.5

ASGE... l’assoc’ durable !, Paris (p.48)
Conseil général des Hauts de Seine, Direction de l’eau (p.49)
Conseil général du Val de Marne (p.51)
Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand (p.53)
Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques, Vincennes (p.55)

Liste des exposants le 2 février 2011
Entreprises
•
•
•
•
•
•

E.7
E.8
E.9
E.10
E.11
E.12

Agence de Développement du Val de Marne, Ivry sur Seine (p.56)
RHEA SAS, Nanterre (p.58)
SAFEGE, Nanterre (p.59)
SETUDE Ingénieur Conseil, Clichy (p.60)
Siemens Water Technologies, Wallace & Tiernan, Chaville (p.61)
TERNOIS, Chartres (p.62)
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Services publics et associations
•
•
•
•
•
•
•

P.6
Au fil de l’eau – A Puissance 2, Choisy-le-Roi (p.63)
P.7
CEMAGREF, Département Eaux, Antony (p.65)
P.8
Conseil général du Loiret, Orléans (p.66)
P.9
Conseil général du Val de Marne (p.67)
P.10 Laboratoire Central des Ponts et Chaussées – IFFSTAR, Nantes (p.70)
P.11 Nature et Société, Créteil (p.72)
P.12 Syndicat Interdépartemental de l’Assainissement de l’Agglomération Parisienne,
Colombes (p.74)
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1.6 Comité d’organisation des journées
1.6.1 Laboratoire Eau, Environnement et Systèmes Urbains - LEESU (université Paris-Est –
université Paris-Est Créteil, Université Paris-Est Marne-la-Vallée & Ecole des Ponts
ParisTech - et AgroParisTech, UMR - MA 102)
Daniel Thévenot & Johnny Gasperi
Université Paris-Est Créteil, Faculté de Sciences et Technologie, 61 Avenue du Général de
Gaulle, 94010 Créteil Cedex
Téléphone : 01 45 17 16 21 ; Télécopie : 01 45 17 16 27
Courriel: gasperi@u-pec.fr
Bruno Tassin & José-Frédéric Deroubaix
Ecole des Ponts ParisTech, 6-8 Avenue Blaise Pascal, Cité Descartes, Champs sur Marne, 77455
Marne la Vallée Cedex 2
Téléphone : 01 64 15 36 25 ; Télécopie : 01 64 15 37 64
Courriel: bruno.tassin@enpc.fr
Katia Laffréchine
Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Bâtiment Lavoisier, 5 boulevard Descartes, Cité Descartes,
Champs sur Marne, 77454 Marne-La-Vallée Cedex 2
Téléphone: 01 60 95 73 47; Télécopie: 01 60 95 73 49
Courriel: katia.laffrechine@univ-paris-est.fr
Bruno Lemaire
LEESU, AgroParisTech-ENGREF, Département Sciences et ingénierie agronomiques, forestières,
de l’eau et de l’environnement, UFR Sciences et ingénierie de l’eau et des déchets
(SIAFEE/SIED), 19 avenue du Maine, 75732 Paris Cedex 15
Téléphone : 01 45 49 89 30
Courriel: Bruno.Lemaire@engref.agroparistech.fr

1.6.2 Laboratoire Inter-Universitaire des Systèmes Atmosphériques - LISA
(université Paris-Est Créteil Val-de-Marne, université Paris Diderot & CNRS, UMR
7583)
Jean-Louis Colin & Bernard Aumont
Université Paris-Est Créteil Val de Marne, Faculté de Sciences et Technologie, 61 avenue du
Général de Gaulle, 94010 Créteil Cedex
Téléphone : 01 45 17 15 92 ; Télécopie : 01 45 17 15 64
Courriel : bernard.aumont@lisa.u-pec.fr

1.6.3 Laboratoire de Géochimie des Eaux - LGE (université Paris Diderot, IPGP &
CNRS, UMR 7154)
François Prévot
Université Paris Diderot et Institut de Physique du Globe de Paris, Case 7052, Bâtiment Lamarck,
75205 Paris Cedex 13
Téléphone: 01 57 27 84 64; Télécopie: 01 57 27 84 71
Courriel : prevot@ipgp.jussieu.fr

1.6.4 Festival de l'Oh !
Olivier Meïer et Joël Ourrad
25 rue Olof Palme, 94000 Créteil
Téléphone : 01 49 56 86 24 ; Télécopie : 01 49 56 89 90
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Courriel : festival-oh@cg94.fr

1.6.5 Conseil général du Val de Marne
Philippe Bompard
Direction des Services de l’Environnement et de l’Assainissement, 25 rue Olof Palme, 94000
Créteil
Téléphone : 01 49 56 88 77; Télécopie : 01 49 56 87 99
Courriel : philippe.bompard@cg94.fr

Dorothée Ingert
Mission à l'Enseignement Supérieur et à la Recherche
Téléphone : 01 56 72 89 06
Courriel : dorothee.ingert@cg94.fr

1.7 Des questions ?
Pour toute question relative à l'inscription, au programme ou à l'organisation des Journées
Scientifiques de l'Environnement ou de l'Université Populaire de l'Eau et du Développement
Durable, prière de contacter le secrétariat des JSE (jse@leesu.enpc.fr) et consulter les pages
web à l'URL: http://leesu.univ-paris-est.fr/jse/
Daniel Thévenot, Gilles Varrault, Bruno Tassin, José-Frédéric Deroubaix, Katia Laffréchine,
Bruno Lemaire, Jean-Louis Colin, Bernard Aumont, François Prévot, Olivier Meïer, Joël Ourrad,
Philippe Bompard et Dorothée Ingert
Comité d'organisation des JSE 2011
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2. Session 1 : reconquête des mégapoles
2.1 La détestation de la ville ou la construction du discours urbaphobe
au XIXème et XXème siècle
Florence BOURILLON, CRHEC
UFR de Lettres et sciences humaines, Département d’histoire, Université
Paris-Est Créteil, 61 avenue du Général de Gaulle, 94010 Créteil Cedex
Tél. : 01 34 51 12 31

Courriel : bourillon@u-pec.fr

Résumé
L’analyse qui va suivre sur « l’urbaphobie » ou la « détestation de la ville » est issue
d’un travail collectif mené au sein de l’Institut Jean-Baptiste Say (Ville et Culture)
aujourd’hui intégré dans le Centre de recherche en histoire européenne comparée
(CRHEC), en collaboration avec le laboratoire Vie Urbaine de l’Institut d’urbanisme de
Paris. Un colloque a eu lieu les 8 et 9 mars 2007. Sa publication, menée avec le soutien
du département du Val-de-Marne, Urbaphobie - La détestation de la ville aux XIXe et
XXe siècles, paru aux Editions Bière en 2009, a rassemblé une vingtaine de contributions
sous la direction d’Arnaud Baubérot et de moi-même.
Que signifie l’urbaphobie, autrement qualifiée de « phobie de la ville », « phobie
urbaine », « anti-ville », « détestation de la ville » etc. ? Expression située à
l’articulation des pratiques et des représentations, elle relève des liens qui existent
entre dynamiques sociales, culturelles et territoriales. Son efficacité repose sur le fait
qu’elle interroge à la fois le tout et son contraire. Elle implique un refus (la ville
apparaît en termes de repoussoir et de rejet) mais dans le même temps, elle se
construit sur l’image que donne d’elle-même la ville contemporaine, ce qui en fait à la
fois un objet d’histoire et un concept descriptif et efficient qui permet d’interroger les
pro et les anti, et de déplacer les questionnements en ce sens. L’essentiel reste alors à
faire : en décrire les contenus, les acteurs, en dégager les dynamiques internes et en
préciser les périodisations.
L’urbaphobie se place tout d’abord dans une alternative ville/nature ou ville/campagne,
constamment retravaillée et remaniée au cours des deux derniers siècles. La vision
« rousseauiste » ou morale situe ainsi la nature du côté du bien et la ville du côté du
mal ; une nature bienfaisante, pacifiante, porteuse des vraies valeurs opposée à une
ville, lieu du vice, de la tromperie, de l’excitation des sens. L’expression peut alors être
celle de la rupture qui prend des formes violentes et exclusives, ou de la fuite et de la
tentative de reconstruction « ailleurs ». Une seconde variante de l’alternative
ville/campagne, est donnée par la ville « naturalisée », qui dans un singulier
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déplacement, se voit conférer la naturalité des « flux », du « cœur », des « organes »
etc., et ouvrira la porte à l’ingénierie de la ville. La troisième variante est celle de « la
lisière », la position en marge de la ville, sorte « d’utopie individuelle » fondé sur
l’alternance et le compromis, mais qui n’est pas destiné à s’imposer à la foule. Au total
une argumentation anti-urbaine qui se développe dans la dénonciation de la ville telle
qu’elle est.
Aussi, le discours urbaphobe met-il en valeur la notion de la ville qui a failli. Expression
du désordre, c’est moins la ville elle-même que ce qu’elle est devenue qui est ici
dénoncé. C’est en ce sens qu’il faut entendre le projet thérapeutique et pédagogique de
« sortie de ville » : promenades dominicales dans les forêts péri-urbaines, camping ou
loisirs en plein air ou encore plus radicalement antidote à la ville, colonies
pénitentiaires, asiles d’aliénés ou pensionnats à la campagne. L’invention de ces
pratiques récréatives et éducatives aide à rendre la ville plus supportable.
Enfin, la dernière acception de l’urbaphobie est celle la ville perfectible. Ce discours
particulièrement efficace est porté par les Eglises aussi bien en France, en Allemagne
qu’aux Etats-Unis : loin de la vision souvent reprise de la « ville, tombeau de la
religion », opposée aux campagnes restées pratiquantes, il s’agit pour elles de s’y
adapter. Plus largement dans l’opinion publique et parmi les décideurs – peut-être au
début du XXe siècle en parallèle à la définition de l’urbanisme comme science des villes
– le discours anti-urbain devient alors l’une des composantes de la réforme et de la
transformation de la ville.
Au total, le discours urbaphobe est avant tout un discours contradictoire, et la
détestation de la ville est à la mesure des espérances qu’elle a pu susciter. Donc loin
d’un simple remaniement de la perception ville vs nature, c’est la perception de la ville
par elle-même, sur et contre elle-même qui est ici pensée. Les formulations diverses et
renouvelées en ont ainsi déplacé les enjeux.
Mots-Clés : ville ; culture ; société ; histoire ; urbanisme.
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2.2 Pollution atmosphérique par
l’environnement et la recherche

les

Mégapôles :

enjeux

pour

Matthias BEEKMANN1, Agnès BORBON1, Isabelle COLL1,, Valérie GROS2, Jean
SCIARE2, Guillaume SIOUR1,3, Qijie ZHANG1,4 et le groupe MEGAPOLI
1. Laboratoire InterUniversitaire des Systèmes Atmosphériques (LISA),
Université Paris-Est Créteil, 61 avenue du Général de Gaulle, 94010 Créteil
Cedex
2. Laboratoire des Sciences du Climat et de l’Environnement, LSCE, CEA Orme
des Merisiers, 91191, Gif-sur-Yvette
3. INERIS, Parc technologique d'ALATA BP n°2. 60550 Verneuil en Halatte,
4. ARIA Technologies, 8 Rue de la Ferme, 92100 Boulogne-Billancourt
Courriel : matthias.beekmann@lisa.u-pec.fr

Résumé
Durant les cent dernières années, les populations humaines n’ont cessé de se concentrer
dans les grands centres urbains. Actuellement, une vingtaine de villes de par le monde
font état d’une population de plus de 10 millions d’habitants et 30 autres dépassent déjà
les 7 millions d’habitants. On s'attend en outre à ce que ces chiffres augmentent
considérablement dans un avenir proche, notamment dans les pays en voie de
développement. Ce type de zones urbaines, associées à une population de plus de 5
millions de personnes, sont appelés « mégacités », bien qu'il n'en existe pas encore de
définition formelle. En Europe, six principaux centres démographiques sont clairement
identifiés comme des mégacités: Londres, Paris, la région de Rhin-Ruhr, la Vallée du Pô,
Moscou et Istanbul. Les mégacités et les régions lourdement urbanisées concentrent une
grande fraction des activités humaines de leurs pays respectifs. L’intensité accrue des
émissions de polluants lié à cette activité pose un problème crucial pour la qualité de
l’air et la santé publique au sein des mégacités, plus accentué encore dans les pays
connaissant un développement économique rapide. Par ailleurs, dû au transport à longue
distance de certains polluants, et la formation chimique d’une pollution dite secondaire
au cours de ce transport, l’impact des émissions issues des mégacités dépasse bien le
périmètre des villes mêmes, et modifie la composition chimique à une échelle régionale
/ continentale. Cette modification de la composition chimique est susceptible
d’introduire une modification du climat régional, dont l’étendue reste à quantifier.
La première partie de l’exposé résumera et illustrera cette problématique de
l’interaction entre mégacités et l’atmosphère. La deuxième partie sera consacrée à la
présentation du projet Européen du 7. PCRD MEGAPOLI (Megacities: Emissions, urban,
regional and Global Atmospheric POLlution and climate effects, and Integrated tools for
assessment and mitigation) qui cherche précisément à mieux quantifier l’impact des
mégacités sur la qualité de l’air, sur la composition chimique de la troposphère, ainsi
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que les rétroactions avec le climat. Le projet vise également le développement d’outils
numériques capables de simuler des scénarios futurs, notamment l’augmentation de la
population urbaine attendue au cours des prochaines décennies Dans le cadre de ce
projet, le LISA a coordonné une vaste campagne expérimentale en région parisienne,
pour l’exemple d’une mégacité de type « tertiaire » en latitudes tempérées, qui a eu
lieu en 2009 et 2010, avec la participation d’une vingtaine de laboratoires nationaux et
européens (voir aussi la conférence de Vincent Michoud, LISA). Cette campagne avait
pour objectif principal une meilleure évaluation des sources de l’aérosol organique au
sein de l’agglomération et son évolution dans le panache, compte tenu de l’impact
important de ce type de pollution sur la qualité de l’air et le climat, et de la grande
incertitude qui subsiste encore sur les mécanismes de sa formation. Quelques résultats
majeurs de cette campagne seront exposés, notamment sur l’origine de la pollution
particulaire en région parisienne : la contribution des sources au sein de l’agglomération
par rapport au transport depuis l’extérieur, la formation supplémentaire par processus
chimiques, la contribution de la combustion du bois, aujourd’hui considérée comme une
source majeure de l’aérosol organique en hiver.
Mots-Clés : Mégacités ; qualité de l’air ; climat ; aérosol organique ; transport à longue
distance ; sources de pollution.

20 / 74

22èmes Journées Scientifiques de l’Environnement : 1 - 3 février 2011

2.3 Pollution atmosphérique urbaine: campagne de terrain MEGAPOLI en
région parisienne
Vincent MICHOUD1, Aurélie COLOMB2 et Jean-François DOUSSIN1
1. LISA, UMR CNRS 7583 Université Paris-Est Créteil, Faculté de Sciences et de
Technologie, 61 avenue du Général de Gaulle, 94010 Créteil Cedex
Tél : 01 45 17 15 44. Fax : 01 45 17 15 64.
2. LAMP, UMR 6016 UBP-CNRS Université Blaise Pascal Clermont Ferrand II, 24
avenue des landais, 63177 Aubière Cedex.
Courriels : vincent.michoud@lisa.u-pec.fr, A.Colomb@opgc.univbpclermont.fr et jean-francois.doussin@lisa.univ-paris12.fr

Résumé
Au sein du projet européen FP7 MEGAPOLI, deux campagnes de terrain se sont déroulées
en Ile de France en Juillet 2009 et Janvier/Février 2010 pendant un mois. Les principaux
objectifs de ces campagnes étaient de quantifier les sources des aérosols primaires ou
secondaires et des composés gazeux dans et autour d’une grande agglomération, ainsi
que de documenter leur évolution dans le panache de cette mégapole.
Pour répondre à ces objectifs, de nombreux instruments ont été déployés dans trois
sites au sol ainsi que dans diverses plateformes mobiles. Les mesures ont été conduites à
trois emplacements stratégiques : au centre de Paris (au Laboratoire d’Hygiène de la
ville de Paris, Paris XIIIe), au sud ouest de Paris (au SIRTA, Campus de l’école
Polytechnique, Palaiseau) et au nord est de Paris (au golf de la poudrière, Sevran) afin
d’échantillonner les masses d’air en amont, en aval et au sein de l’agglomération
Parisienne. En supplément de ces trois sites, deux camions mobiles et un avion de
recherche (ATR-42), tous trois équipés d’instruments de mesures, fonctionnaient en
mode alerte dans le but de faire des mesures au sein du panache parisien.
Dans cette présentation seront présentées les distributions spatio-temporelles des
composés gazeux étudiés au SIRTA en fonction de l’origine des masses d’air et de la
photochimie ainsi que les résultats des mesures aéroportées au sein du panache
parisien.
Mots-Clés : panache urbain ; photochimie ; métrologie ; campagne de terrain ; polluants
primaires et secondaires
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2.4 Parcs et espaces verts, ceintures vertes, trames vertes : l'évolution
de la place du végétal dans l'espace urbain des mégapoles européennes
Frédéric ALEXANDRE, Université Paris 13 – Nord, CRESC, EA 2356,
Université Paris 13 – Nord, UFR Lettes, Sciences Humaines et Sociales,
Département de Géographie, 99 avenue Jean-Baptiste Clément, 93340
Villetaneuse
Tél. : 01 49 40 31 98 ; Courriel : alexandre@univ-paris13.fr

Résumé
A travers la comparaison entre quelques très grandes agglomérations européennes
(Londres, Paris, Berlin, Barcelone, …), l’évolution de la place de la végétation dans
l’espace urbain et péri-urbain sera évoquée. La fin du XIXe siècle industriel et le début
du XXe siècle y ont ainsi vu la multiplication des espaces verts, transposition plus ou
moins complète des parcs urbains dont la conception est née aux Etats-Unis avec la
réalisation de Central Park à New York par Frederick E. Olmsted et Camille Vaux. Ces
espaces végétalisés sont un élément-clé de la planification urbaine qui prend alors
naissance. Ils répondent à un triple objectif : amener la nature dans la ville en
reconnaissant sa valeur esthétique, offrir un accès à celle-ci à toutes les classes de la
société, participer à l’amélioration de l’hygiène et de la santé de la population. De ce
fait, parcs, espaces verts, jardins publics, terrains de sport ont constitué un thème
majeur, présent dans tous les débats de l’urbanisme contemporain.
Une nouvelle question a émergé au XIXe siècle, celle du contrôle de la croissance des
villes et de l’étalement urbain. L’idée de maintenir des « espaces libres » dans la ville et
à ses marges est manifeste dans la planification urbaine à Berlin dès 1910 mais c’est
autour de Londres, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale qu’est réalisée le plus
complètement la notion de « ceinture verte », cependant que la croissance urbaine était
reportée vers les villes nouvelles, inspirées du mouvement des cités-jardins. Plus
tardivement, autour de l’agglomération parisienne, la mise en parc naturel d’espaces
ruraux a répondu à la même préoccupation.
Sans rupture avec cette histoire mais avec une ambition nouvelle qui se manifeste tant
dans l’émergence de la notion de ville durable que dans la volonté de maintenir et
développer la biodiversité, il est question depuis quelques années de la mise en place de
trames vertes urbaines.
Mots-Clés : végétation ; parcs ; écologie urbaine ; paysage urbain ; biodiversité

22 / 74

22èmes Journées Scientifiques de l’Environnement : 1 - 3 février 2011

2.5 Culture et identité métropolitaine : renouvellement dans l’offre
festivalière sur Paris – Île-de-France et enjeu dans la construction de la
métropole parisienne - Les territoires des politiques publiques :
cohérence ou enchevêtrement ?
Claude COHEN 1 et Sylvie ROUXEL 2, chercheurs au LISE / Cnam Paris
1. Cnam, Chaire d’urbanisme et d’environnement, 292 rue Saint-Martin,
75141 Paris Cedex 03 ; tél. : 06 09 88 70 93 ou 01 40 27 24 41
2. LISE, 2 rue Conté (case 250), 75 003 Paris, tél. : 01 40 27 24 29 ;
Courriels : claude.cohen@cnam.fr et sylvie.rouxel@cnam.fr

Résumé
Dans le cadre d’une recherche intitulée « Imaginer les pratiques culturelles dans le Paris
de 2030 », un travail de repérage et d’analyse de fêtes et de festivals est engagé sur
Paris-Île-de-France, selon deux voies complémentaires qui donnent lieu à deux grandes
parties.
La première partie de la recherche apporte un éclairage sur le phénomène d’extension
et de renouvellement du paysage festivalier sur Paris-IDF, depuis les années 1980. Ainsi
est mise en évidence, l’abondance de projets festivaliers. En 2009, plus de 600 festivals
sont répertoriés en Ile-de-France. Ce repérage révèle le foisonnement d’initiatives, à
des échelles extrêmement diverses, allant de la proximité liée à la vie quotidienne des
gens à une échelle de grands territoires en lien avec des projets d’aménagement et de
développement ou encore à des reconfigurations institutionnelles.
Après avoir révélé la « nébuleuse festivalière », notre recherche s’oriente vers la
construction d’une typologie de fêtes et de festivals. Certains projets sont ensuite
analysés comme espaces d’innovation, représentatifs de pratiques émergentes et qui
pourraient demain s’affirmer. Le renouvellement de l’offre festivalière s’exprime autant
par les nouvelles formes de coopération entre acteurs pour co-produire l’événement,
que par la place donnée aux cultures émergentes (musiques du monde, arts de la rue,
etc.), par les formes diverses et singulières de l’ancrage local et de la conquête de
nouveaux publics. Elle s’exprime aussi par l’énergie créée du décloisonnement entre
disciplines, par des pratiques de métissage en tous genres et avec toutes les cultures. Un
autre aspect de l’innovation et non des moindres, réside dans de nouvelles formes
d’investissement de l’espace public par de nombreuses disciplines : les arts de la rue
(qui se sont constitués autour de l’espace public) mais aussi les arts du cirque, la danse,
la musique, le théâtre, le cinéma et même la littérature.
Dans la deuxième partie de la recherche, le choix est fait d’extraire quelques grandes
fêtes, à potentiel fédérateur entre des parties du territoire, notamment entre Paris et la
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banlieue. Le thème de « nouvelles fêtes dédiées à l’eau » s’impose alors à nous, alors
que l’importance du fleuve comme élément identitaire dans l’imaginaire métropolitain
est souligné par la plupart des équipes choisies, dans le cadre de la consultation sur le
Grand Paris. L’attention portée à la Seine, est patente, mais l’intérêt pour la Marne, les
ports, les bassins, les canaux, l’eau en général… et les territoires autour de l’eau, est
également souligné. Comment rendre le fleuve aux habitants ? La question posée
traverse les fêtes identifiées dont en particulier, le festival de l’Oh ! Dans ce festival
pluridisciplinaire, des commandes faites aux artistes permettent aux professionnels du
spectacle vivant, de sillonner l’espace fluvial, tissant ainsi des liens entre les villesescales. L’intervention artistique permet aussi d’investir les berges pour les
réenchanter.
Des séries photographiques et cartographiques contribuent à rendre visible les projets
festivaliers sélectionnés, à mettre en évidence des formes multiples d’expression et
d’appropriation, physiques et symboliques, déjà là.
Mots clés : fête ; festival; espaces publics ; spectacles vivants ; métropole parisienne ;
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3. Session 2 : Reconquête des milieux aquatiques
3.1 Impact des pratiques d’entretien des toitures sur la qualité des eaux
de ruissellement
Antoine VAN DE VOORDE1, Catherine LORGEOUX2, Bernard DE GOUVELLO1, Ghassan
CHEBBO1 et Marie-Christine GROMAIRE1, Université Paris-Est et AgroParisTech,
LEESU, UMR-MA 102
1. École des Ponts ParisTech, 6 et 8 avenue Blaise Pascal, Cité Descartes,
77455 Marne la Vallée Cedex 2
2. Université Paris-Est Créteil, Faculté de Sciences et de Technologie, 61
avenue du Général de Gaulle, 94010 Créteil Cedex
Courriel : antoine.van-de-voorde@leesu.enpc.fr

Résumé
Depuis une dizaine d’années, nous observons en France un succès grandissant de la
collecte et de l’utilisation des eaux de pluies. Ce phénomène a été amplifié par la
création d’un crédit d’impôt sur la mise en place d’une cuve de récupération des eaux
de pluies pour les particuliers (Art. 49, loi n° 2006-1772 du 30/12/06). De plus, depuis
l’arrêté du 21/08/08, l’usage de ces eaux a été autorisé pour les usages extérieurs
classiques (arrosage, lavage des voitures) mais également à l’intérieur même du
bâtiment pour le lavage des sols, l’alimentation des toilettes et à titre expérimental
pour l’alimentation des lave-linges.
Néanmoins cet encouragement à la récupération / réutilisation des eaux pluviales ne
s’accompagne pas jusqu’à présent de directives claires sur l’adéquation entre la qualité
des eaux de pluies récupérées et les usages promus, ni sur les pratiques d’entretien de
la surface de collecte et de la cuve. Même si les eaux de ruissellement de toiture sont
généralement considérées comme faiblement polluées, des études montrent dans
certains cas une contamination importante de ces eaux, que se soit en éléments traces
métalliques (Robert-Sainte, 2009) ou en micropolluants organiques, notamment en
certains biocides (Burkhardt et al., 2007).
Dans le cas du traitement des toitures il a été mis en évidence dans une précédente
étude (Van de Voorde et al., 2009) que le traitement anti-mousses représente l’activité
majoritaire. Les produits associés utilisent un biocide couramment appelé benzalkonium.
Cette molécule est connue comme très dangereuse pour l’environnement aquatique
(USEPA, 2006; Sutterlin et al., 2008) ainsi qu’irritante et allergène pour l’homme
(Sènécal-Fouquoire et al., 2001; Hemery, 2008). Les doses appliquées pour un
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traitement sont de l’ordre de 5 à 7 g/m². Par conséquent pour une toiture complète, la
masse apparaît comme très importante. Lors des pluies succédant au traitement il est
donc suspecté une contamination importante des eaux de ruissellement de toiture.
Cette contamination peut impacté le potentiel d’usage de ces eaux en créant un risque
pour l’usager et/ou pour le milieu récepteur.
Pour étudier la contamination des eaux de ruissellement il a été réalisé des mini-toitures
représentatives des toitures franciliennes (matériaux, pente). Ces bancs d’essais ont été
traités contre les mousses et les eaux de ruissellement ont été collectées pour mesurer
la concentration en benzalkonium.
Les résultats montrent une forte contamination des eaux de pluie collectées. La
concentration résiduelle dans l’eau de ruissellement reste supérieure à 1 mg/L même
après plus de 40 mm ruisselé, ce qui est très supérieur aux EC50 relevées dans la
littérature (~5 à 200 µg/L). Nous sommes donc en présence d’une situation à risque pour
les usagers et le milieu récepteur.
Mots-Clés : ruissellement de toiture ; récupération ; Réutilisation ; benzalkonium ; bancs
d’essais
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3.2 Objectifs et organisation de la restauration des cours d’eau :
comment dépasser les logiques du « projet-vitrine »
José-Frédéric DEROUBAIX et Bernard DE GOUVELLO, Université Paris-Est et
AgroParisTech, LEESU, UMR MA 102
École des Ponts ParisTech, 6-8 avenue Blaise Pascal, Cité Descartes, Champs
sur Marne, 77455 Marne-La-Vallée Cedex 2
Tél. : 01 64 15 36 31 ; Courriels : jfd@leesu.enpc.fr et
bernard.degouvello@leesu.enpc.fr

Résumé
L’introduction de la nature en ville emprunte des chemins multiples mais croise souvent
celui de la renaturation des cours d’eau. La polysémie de ce terme de renaturation est
très forte et peut se lire dans diversité des termes utilisés dans la littérature :
renaturation, restauration, revitalisation, remédiation... L’impression d’hétérogénéité
se renforce encore lorsqu’on examine la diversité des projets pour lesquels on dispose de
retours d’expériences.
L’analyse de ces retours d’expériences témoigne le plus souvent d’une absence de
préférence dans les motivations des maîtres d’ouvrage ainsi que d’une carence
importante d’évaluations des projets réalisés (au-delà du seul contrôle de conformité
des travaux par rapport au cahier des charges).
Il est vrai qu’il est souvent fait référence dans la législation et la réglementation
européenne, nationale ou locale à un projet de renaturation mais sans que la notion soit
jamais explicitée en termes d’obligations de moyens ou de résultats, ou alors dans des
termes relativement flous. Pourtant au moins une intention commune se dégage de ces
« guides » législatifs et réglementaires : la recherche d’un état de référence (et parfois
d’un état initial) qu’il va falloir définir a minima.
Qu’en est-il des cours d’eau urbains en région parisienne ?
La recherche ici présentée a été entreprise dans le cadre du projet Petites Rivières
Urbaines Nature et Environnement (un des projets du Programme Interdisciplinaire de
Recherche en Environnement sur la Seine et son bassin). Trois cours d’eau sont
examinés : la Bièvre, le Grand Morin et l’Orge où l’on voit que les différents projets de
renaturation renvoient non seulement aux contextes urbain et politique de chaque cours
d’eau mais aussi parfois aux contextes urbains et politiques de chaque tronçon.
Les petites rivières urbaines d’Île de France ne sont pas tant confrontées à un problème
« classique » de conflit d’usages (opposant des filières ou des secteurs), mais davantage
à un problème de construction d’un consensus sur les états souhaitables des milieux
aquatiques d’où pourraient découler des projets de renaturation moins disparates. Il
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faut dès lors s’intéresser aux dispositifs participatifs permettant de construire un tel
consensus.
L’évaluation des outils déployés pour organiser la concertation autour des projets de
renaturation montre que les maîtres d’ouvrage se placent toujours dans une logique de
« projet vitrine ». Ces projets doivent permettre la démonstration d’un savoir-faire d’un
corps de métier ou d’une institution. Leur réalisation consiste en une succession
d’événements méthodiquement orchestrés. Tous ces projets incluent une logique de
marketing et de communication. Ces opérations doivent être des vitrines autant pour les
professionnels qu’à destination des citoyens. L’effet « vitrine » permet de véhiculer une
image dynamique, moderne et originale du territoire. A cette condition, ils permettent
aux techniciens qui les imaginent d’intéresser (au sens étymologique et politique de
inter-esse, se placer entre), de faire la médiation entre des riverains, des associations et
des élus. Le projet vitrine possède cependant en lui une ambiguïté qui en limite
significativement la portée du point de vue de l’aménagement des cours d’eau: pour
développer des tels projets, il faut en discuter jusqu’à un certain point avec les
principaux acteurs concernés (impactés) mais sans jamais discuter de leur opportunité et
de leur inscription dans un devenir global de la rivière.
Mots-clés : cours d’eau ; restauration ; PRUNe ; conflit ; consensus

28 / 74

22èmes Journées Scientifiques de l’Environnement : 1 - 3 février 2011

3.3 Un exemple d’indicateur de suivi environnemental des rivières : les
instabilités de développement affectant le chironome (diptère)
Hélène ARAMBOUROU, CETE Ile de France
12 rue Teisserenc de Bort, 78197 Trappes Cedex,
Courriel : Helene.Arambourou@developpement-durable.gouv.fr

Résumé
Les deux côtés d’un animal à symétrie bilatérale sont identiques s’ils sont produits par le
même génome et s’il n’existe pas de variations significatives des facteurs
environnementaux au cours de leur développement (Mather, 1953). Par conséquent, une
déviation indique une perturbation qui peut être d’origine génétique, environnementale
ou bien le produit de l’interaction génotype-environnement (Markov, 1995). Ces
déviations, appelées instabilités de développement, se présentent sous la forme de
déformations, de phénodéviations et d’asymétries (Servia et al., 2002). Leur analyse
renseigne de façon précoce, c’est à dire avant la disparition de l’espèce, sur le niveau
de stress exercé sur un milieu. Ainsi, l’existence de déformations au niveau d’une pièce
buccale du chironome (insecte, diptère), le mentum, a largement été associée à la
présence de toxiques : métaux lourds (Janssens de Bisthoven et al., 1998, Martinez et
al., 2001, Martinez et al., 2003), pesticides (Bird, 1994) et perturbateurs endocriniens
(Watts et al. 2003). De même à une échelle plus fine, les asymétries fluctuantes,
déviations aléatoires mineures non directionnelles par rapport à la symétrie bilatérale,
ont été relevées dans des stations soumises à des variations thermiques ainsi qu’à des
pollutions chimiques (Servia et al., 2004a, Servia et al., 2004b).
L’objectif de ce travail doctoral est d’évaluer les effets d’un stress toxique exercé sur
une petite rivière urbaine, via l’analyse des asymétries fluctuantes affectant les macroinvertébrés benthiques. Pour ce faire, des essais préliminaires ont été menés sur les
déformations du mentum du chironome en milieu naturel. Les variations du taux de
déformations le long d’un profil amont-aval d’une rivière des Yvelines, ont été étudiées.
Les premiers résultats sur le genre Chironominae montrent des taux de déformations
variant entre 0 et 4 % dans les stations de référence. En revanche, ces taux sont
supérieurs à 8 % dans des stations soumises à des rejets d’origine anthropique (rejet de
station d’épuration, rejet de bassin de rétention des eaux pluviales et rejet agricole) ce
qui indique un impact défavorable (Warwick, 1988). Toutefois, en raison de la
complexité du milieu naturel, il est aujourd’hui impossible de déterminer une relation
de causalité entre présence d’un toxique et taux de déformations. Des tests en
laboratoire en conditions contrôlées sont également en cours sur un polluant présent
dans les rejets urbain, le plomb. Pour cela, trois concentrations dans les sédiments sont
testées : 80, 192 et 400 mg/kg. L’analyse des asymétries fluctuantes affectant
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différentes pièces buccales du chironome devrait permettre de déterminer la
concentration à partir de laquelle l’ontogénie de l’organisme est affectée.
Mots-Clés : macro-invertébré ; déformation ; asymétrie fluctuante ; toxiques, indicateur
précoce
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3.4 Suivi du phytoplancton dans les lacs urbains à l’aide d’une bouée
instrumentée : le cas du lac d’Enghien-les-Bains
Talita SILVA, Université Paris-Est et AgroParisTech, LEESU, UMR-MA 102
École des Ponts ParisTech, 6-8 Avenue Blaise Pascal, Champs-sur-Marne,
77455 Marne-La-Vallée Cedex 2
Téléphone : 01 64 15 36 49 ; Courriel : talita0018@yahoo.com.br

Résumé
Dans les dernières décennies, la qualité des eaux de surface s’est fortement dégradée en
raison des activités anthropiques dans les bassins versants : agriculture, changements
d’occupation du sol, rejets des eaux usées, urbanisation, à l’origine d’un ruissellement
plus important et plus chargé en polluants. Dans les milieux aquatiques, la communauté
phytoplanctonique joue un rôle clé dans la biodiversité de l’écosystème et par
conséquent, dans la qualité de leurs eaux (Catherine et al., 2008, Huisman et al., 2005,
Le Vu et al., 2010). Il est donc judicieux de surveiller la biomasse du phytoplancton, la
fréquence et l’intensité des efflorescences dans les lacs, ainsi que comprendre les
facteurs qui contrôlent la dynamique phytoplanctonique.
Le projet PROLIPHYC - Système de surveillance des PROliférations PHYtoplanctoniques –
Application aux Cyanobactéries (programme ANR-PRECODD 2007-2010) a développé un
système de surveillance, d’alerte en temps réel et de prévision des proliférations de
phytoplancton dans les écosystèmes d’eau douce. Une bouée, autonome en énergie,
dotée de capteurs aériens et immergés, mesure à un pas de temps de 30 min les
paramètres météorologiques et de qualité de l’eau (concentrations en oxygène dissous
et en chlorophylle a, température, conductivité et pH). L’ensemble des mesures sont
transmises par GPRS vers une base de données permettant le suivi en temps réel des
conditions du plan d’eau.
Ces données permettent également d’alimenter un modèle hydrodynamique couplé à un
modèle écologique qui simule le fonctionnement thermique du lac et la croissance des
cyanobactéries. Ces modèles sont de plus en plus utilisés pour prédire la qualité de l’eau
dans les systèmes lacustres puisque la complexité des mécanismes impliqués dans les
efflorescences à cyanobactéries rendrait difficile la prévision de ce type d’événement à
partir d’indicateurs simples.
Trois sites d’études français représentatifs de la plupart des plans d’eau ont été étudiés.
Parmi eux, le lac d’Enghien-les-Bains (Val-d’Oise), un lac urbain de faible profondeur
(profondeur moyenne de 1,3 m, 41 ha), est fréquemment touché par des efflorescences
des cyanobactéries de l’espèce Planktothrix agardhii, potentiellement productrice de la
toxine microcystine.
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Sur ce lac, nous avons utilisé le modèle couplé DYRESM-CAEDYM (Hamilton and
Schladow, 1997). Les premiers résultats montrent l’intérêt de l’utilisation de ce genre
de modèle, alimenté par des mesures à haute fréquence, pour simuler le
fonctionnement d’un lac urbain de faible profondeur. La validation du modèle sur un jeu
de données différent de celui employé pour le calage permet son utilisation comme outil
de prévision à court terme (quelques jours) des efflorescences de cyanobactéries dans
des lacs urbains tel que le lac d’Enghien-les-Bains.
Mots-clés : Cyanobactéries ; mesure à haute fréquence ; lac urbain ; DYRESM-CAEDYM.
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3.5 La restauration des écosystèmes lacustres : Entre pressions
anthropiques locales et changements planétaires - L’exemple du lac du
Bourget (Savoie)
Brigitte VINÇON-LEITE, Université Paris-Est et AgroParisTech, LEESU, UMR-MA
102
École des Ponts ParisTech, 6-8 Avenue Blaise Pascal, Champs-sur-Marne,
77455 Marne-La-Vallée Cedex 2, France
Tél. : 01 64 15 36 42 ; Courriel : bvl@leesu.enpc.fr

Résumé
Depuis les années 1950, dans les pays industrialisés, la qualité de l’eau de nombreux
écosystèmes lacustres s’est altérée. Cette dégradation a très souvent pour origine
l’eutrophisation, c’est-à-dire l’enrichissement excessif du milieu en nutriments,
principalement les phosphates, sous l’effet des activités humaines dans le bassin
versant. Elle se traduit en premier lieu par des manifestations visibles (turbidité accrue
de l’eau, proliférations algales en surface…) et par une perturbation des usages
(baignade, production d’eau potable…). Mais elle entraîne également des changements
profonds, souvent irréversibles, du fonctionnement de ces écosystèmes (changement de
la composition planctonique, modification du réseau trophique...), qui se répercutent
sur les services écosystémiques qu’ils rendent. Dès les années 1970, de nombreux
programmes de réduction des apports en nutriments ont été mis en œuvre dans
l’objectif de restaurer la qualité écologique des lacs et de préserver leurs usages
(Sondergaard et al. 2007). Mais, parallèlement, il est apparu de plus en plus clairement
que les activités humaines causaient des changements environnementaux considérables
à l’échelle planétaire. Parmi ces changements globaux, le changement climatique est
considéré comme l’un des principaux facteurs susceptibles de limiter les effets des
programmes de restauration (Wilhelm & Adrian 2008).
Nous présenterons ici les principales caractéristiques de l’évolution générale d’un
ensemble de lacs européens en cours de restauration pendant les trois dernières
décennies. Nous analyserons ensuite l’évolution du lac du Bourget pendant la même
période, en considérant plus particulièrement l’évolution du phosphore et de la
production phytoplanctonique en relation avec le forçage météorologique et le
fonctionnement physique du lac. Afin d’expliquer certains résultats inattendus observés
sur ce lac, nous tenterons d’identifier les facteurs de contrôle qui peuvent être attribués
au changement climatique et nous proposerons des hypothèses sur l’évolution du
fonctionnement biogéochimique du lac. Nous soulignerons enfin l’importance de disposer
de séries longues de données, permettant de distinguer les évolutions significatives à
long terme de la variabilité interannuelle et d’identifier les facteurs de contrôle de ces
évolutions. Dans l’acquisition de telles séries de données, les systèmes de mesure en
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continu basés sur des capteurs in situ autonomes présentent un intérêt considérable (Le
Vu et al. 2010).
Mots-Clés : Phytoplancton ; cyanobactéries ; lacs profonds ; stratification thermique ;
surveillance à long-terme
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4. Session 3 : La baignade en Seine et en Marne: quels défis ?
4.1 Les nanoparticules : quels risques en Seine ?
Yann SIVRY1*, Alexandre GELABERT1, Roselyne FERRARI1, Farid JUILLOT2,
Roberta BRAYNER3, Nicolas MENGUY2, M. F. BENEDETTI1
1. Équipe Géochimie des Eaux, Université Paris Diderot, IPGP – UMR 7154, 35,
Rue Hélène Brion, 75205 Paris Cedex 13, France,
*Courriel : sivry@ipgp.fr. Tél : 01 57 27 84 66. Fax : 01 57 27 84 71. Page web
du laboratoire : http://www.ipgp.fr/geochimie_eaux
2. IMPMC, Université Pierre et Marie Curie - UMR 7590, Paris, France
3. ITODYS, Université Paris Diderot – UMR 7086, Paris, France

Résumé
Les propriétés spécifiques de la matière à l’échelle nanométrique confèrent aux
nanoparticules (NPs) et nanomatériaux manufacturés un potentiel exceptionnel, à la fois
sur les plans socio-économiques, médicaux et environnementaux. En effet, les
applications des NPs sont de plus en plus nombreuses et innovantes, depuis l'imagerie
médicale (quantum dots de CdSe) jusqu'aux énergies renouvelables (panneaux solaires
contenant ZnO). L'augmentation exponentielle des types et des quantités de
nanomatériaux ou nanoparticules (i.e. taille < 100 nm) mis sur le marché a soulevé
récemment de multiples questions quand à leur toxicité potentielle pour les écosystèmes
naturels et leur éventuel impact sur les cycles biogéochimiques (Battin et al., 2009 ;
Lowry et Casman, 2009). La Directive Cadre sur l’Eau (DCE) demande un retour à une
bonne qualité chimique et biologique des écosystèmes et des eaux de surface d’ici à
2015. Dans ce contexte, la connaissance du comportement et de l’impact de ces
contaminants émergents sur les écosystèmes et sur la qualité des ressources naturelles
constitue un aspect essentiel de l’application de la DCE et de la définition d’un cadre au
développement durable des nanotechnologies.
Les eaux de surface représentent le principal vecteur de la dispersion dans
l’environnement des NPs manufacturées autant que naturelles (oxydes de fer, colloïdes
organiques...). La compréhension du comportement des NPs synthétiques dans les eaux
de surface telle que l’eau de Seine par exemple, nécessite la prise en compte de leurs
caractéristiques physico-chimiques (taille, forme, composition, solubilité...), leurs
transformations (agrégation, complexation avec la matière organique naturelle...) et
leurs éventuelles interactions avec les micro-organismes. Des travaux récents (LGE, UP7)
réalisés sur des nanoparticules industrielles dans l'eau de Seine ont montré i) que ces
NPs n'étaient pas stables en milieu naturel (agrégation, dissolution et précipitation de
phases secondaires) et ii) que les composés organiques enrobant les NPs et destinés à
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favoriser leur dispersion, contrôlaient en grande partie leur réactivité (solubilité,
adsorption sur les surfaces minérales naturelles) et donc leur devenir dans ce milieu.
L'existence et le type de risques associés à la dissémination des NPs dans l'eau de Seine
sont donc directement contrôlés par leur réactivité spécifique.
Mots-Clés : contaminants ; eaux de surface ; cycles biogéochimiques ; transformations ;
nanoparticules métalliques.
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4.2 Indicateurs de contamination microbienne dans la Seine
Laurent MOULIN, Eau de Paris
33 avenue Jean Jaurès, 94200 Créteil Cedex
Tél : 01 45 15 42 21 ; Courriel : laurent.moulin@eaudeparis.fr

Résumé
La Seine est utilisée depuis longtemps comme ressource en eau pour la région
parisienne. C’est également le récepteur d’un grand nombre de rejets d’eaux usées et
d’écoulements pluviaux.
Afin de maitriser la qualité de cette ressource, un suivi de sa contamination
microbiologique est nécessaire. La qualité bactériologique de la Seine est
principalement estimée par le suivi d’indicateurs fécaux, témoins des rejets des
Hommes ou des animaux. Ce suivi, initié dès 1909 par la Ville de Paris, est basé sur
l’isolement et le dénombrement de certaines bactéries spécifiques ; Escherichia coli et
entérocoques. A ces deux indicateurs s’ajoute, pour des raisons techniques historiques,
le suivi des coliformes, moins précis quant à l’origine de la contamination.
Ces dernières décennies, de nombreux pathogènes spécifiques ont été recherchés dans
l’environnement. Les parasites tels que Cryptosporidium et Giardia ont été impliqués
dans des épidémies d’origines hydriques soulignant l’importance de leur suivi. Or il c’est
avéré que les indicateurs de contamination fécale ne suffisaient pas à prédire la
présence et la concentration de ces parasites. C’est pourquoi des analyses spécifiques
ont été mises en place sur les pathogènes dits « émergents ». La présence de virus dans
les fleuves a également été suivie.
Tout au long du trajet de la Seine en Ile de France, on peut observer l’influence des
rejets majeurs d’eau usée via l’ensemble de ces indicateurs. Au cours du temps les
impacts ont évolué en fonction de la population, de la modernisation des stations de
traitement ou des réseaux. Les analyses les plus récentes montrent que la Seine est
impactée par les bactéries d’origines fécales et par les parasites à des concentrations
semblables à celles des autres fleuves urbanisés en Europe. L’origine de cette
contamination sera également discutée.
Mots-Clés : Indicateurs fécaux ; microbiologie ; Environnement ; Parasites
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4.3 Les baignades en rivière en Ile-de-France
Isabelle DUHAU
Ministère de la culture et de la communication, Direction générale des
patrimoines - Service du patrimoine, Mission de l'Inventaire général du
patrimoine culturel, 182, rue Saint-Honoré, 75033 Paris Cedex 01
Tél. : 01 40 15 75 89 ; Courriel : isabelle.duhau@culture.gouv.fr

Résumé
Si l’homme se baigne depuis la nuit des temps en milieu naturel, il faut attendre le
XVIIIe siècle pour voir apparaître les premiers aménagements spécifiques le long des
berges parisiennes, puis franciliennes. Les équipements, d’abord d’éphémères
installations, se perfectionnent et sont réglementés par les pouvoirs publics au fur et à
mesure qu’ils se pérennisent. Les simples piquets, plantés dans le lit de la rivière et
couverts d’une toile tendue, sont rapidement remplacés par des établissements formés
de pontons flottants qui délimitent au centre un bassin. Puis, les vestiaires et les
équipements annexes sont édifiés sur les quais des rivages avant que les bassins eux–
mêmes ne soient maçonnés et encastrés dans la rive afin, notamment, de faciliter
l’épuration de l’eau.
A la baignade en eau vive, née de l’attrait renaissant pour le bain d’hygiène, succède
l’école de natation à la fin du XVIIIe siècle. Dès les beaux jours, hommes et femmes se
rendent dans leurs établissements respectifs, décence oblige, pour se rafraîchir,
entretenir leur santé, pratiquer un sport, se retrouver entre amis et pour les plus
jeunes, oser des jeux intrépides. Durant la seconde moitié du XIXe siècle, le peuple,
privé de rivages marins, plébiscite les loisirs liés au fleuve : canotage, pêche, partie de
campagne et baignade dans des établissements où, enfin, la séparation des sexes n’est
plus de mise. Le long des rives de la Seine, de la Marne, de l’Oise ou de plus modestes
cours d’eau, l’Ile-de-France compte bientôt des plages aménagées par dizaines. Les
mieux équipées proposent hôtel, casino, restaurant ou dancing pour s’attirer toujours
plus de clientèle. Cependant, à partir des années 1950, la pollution entraîne peu à peu
l’interdiction de se baigner en rivière et sonne le glas de ces piscines d’un genre
particulier qui ont presque toutes disparu, et que l’imaginaire collectif souhaiterait
désormais voir renaître.
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La baignade en Marne de Meaux. © Meaux, service communication.
Mots-clés : plage aménagée ; bateau-ponton ; loisir aquatique ; établissement de bains ;
base nautique
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5. Forum professionnel
l’environnement

des

métiers

de

la

ville

et

de

5.1 Entreprises présentes le 1er février 2011
E.1

Aria Technologies

Nom de l’organisme, ARIA TECHNOLOGIES
de l’entreprise, de la
structure exposant aux
JSE 2011
Logo

Adresse postale

8 Rue de la Ferme, 92100 Boulogne Billancourt

Nom du contact / exposant Mme Fanny Velay-Larsy
Téléphone

01 46 08 68 78

Courriel

fvelay@aria.fr

Site web

www.aria.fr

Activités de la structure : Etudes dans le domaine de la pollution atmosphérique
Statut juridique : SA
Nombre de salariés : 20
Métiers en environnement présents dans la structure
Intitulé
Ingénieur
analyste
l’air

Domaine
Pollution
de Atmosphérique

Catégorie
AIR

Formation
requise
Bac +3 à +5
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E.2

BOTTE Fondations

Nom de l’organisme, BOTTE FONDATIONS
de l’entreprise, de la
structure exposant aux
JSE 2011
Logo

Adresse postale

ZAC du Petit le Roy, 5 rue Ernest Flammarion
94550 CHEVILLY LARUE

Nom du contact / exposant Frédéric RENAUD
Téléphone

01 49 61 48 80

Courriel

Frederic.renaud@vinci-construction.fr

Site web

www.botte-fondations.fr

Activités de la structure : Fondations spéciales
Statut juridique : SAS
Nombre de salariés : 327
Métiers en environnement présents dans la structure
Intitulé

Domaine

Catégorie

Sols

Géologie

Géologue

Sols

Géologie

Géotechnicien

Formation
requise
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recherchées

Contraintes
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E.3

EMCC Vinci Constructions

Nom de l’organisme,
de l’entreprise, de la
Entreprise Morillon Corvol Courbot
structure exposant aux
JSE 2011
Logo

Adresse postale

Siège social : 7, rue Ernest Flammarion, ZAC du Petit Le Roy, ChevillyLarue, 94659 RUNGIS Cedex

Nom du contact / exposant Sonia BATTY
Téléphone

01 49 61 71 24 / 06.07.60.64.26

Courriel

sonia.batty@vinci-construction.fr

Site web

http://www.entreprise-emcc.fr

Activités de la
subaquatiques)

structure :

Travaux

Nautiques

(travaux

publics

maritimes,

fluviaux,

Statut juridique : S.A.S
Nombre de salariés : 400
Métiers en environnement présents dans la structure
Intitulé
Chef de
service QSE

Domaine

Catégorie

Travaux
Publics

Management

Responsable
Travaux
environnement Publics

Management

Animateur QSE Travaux
région
Publics

Management

Compétences et
qualités
Contraintes
recherchées
Ingénieur ou
Communication, déplacements
équivalent en relationnel,
environnement connaissance des
normes de
certification QSE,
notions de
marché public…
Ingénieur ou
Communication, déplacements
équivalent en relationnel,
environnement connaissance des
normes ISO 14001
et 9001, notions
de marché public,
droit de
l’environnement…
Formation
requise
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E.4

Lyonnaise des Eaux

Nom de l’organisme, LYONNAISE DES EAUX
de l’entreprise, de la
structure exposant aux
JSE 2011
Logo

Adresse postale

51 avenue de Sénart
91230 MONTGERON

Nom du contact / exposant Julie VEDANI
Téléphone

01 69 52 70 93

Courriel

julie.vedani@lyonnaise-des-eaux.fr

Site web

www.lyonnaise-des-eaux.fr

Autres informations

Activités de la structure : Production / distribution Eau Potable
Statut juridique : SA
Nombre de salariés : 400
Métiers en environnement présents dans la structure
Intitulé

Domaine

Catégorie

Agent de
eau
qualité de l’eau

traitement

Responsable
d’usine de
production eau
potable
Canalisateur

eau

distribution

eau

distribution

eau

assainissement

Contrôleur
réseau
assainissement

Formation
requise
BAC
PRO/BTS
métier de
l’eau
BAC +2/
BAC+3

Compétences et
qualités
recherchées
connaissances
process eau /
assainissement

Management
d’équipe,
connaissances
eau potable
CAP
Connaissances en
canalisateur réseau eau
potable – esprit
d’équipe
BTS métier Ponctualité,
de l’eau
esprit d’équipe
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E.5

NEAPOLIS Evolution

Nom de l’organisme, NEAPOLIS EVOLUTION
de l’entreprise, de la
structure exposant aux
JSE 2011
Logo

Adresse postale

Immeuble ACCET, 4 place de la Pergola - BP116, 95000 Cergy

Nom du contact / exposant Mathias DAVESNE
Téléphone

01 30 31 53 42

Courriel

Neapolis.evolution@gmail.com

Autres informations

Partenariat avec le Département Génie Urbain (Université Paris-Est
Marne-La-Vallée)

Activités de la structure
•
•
•
•
•
•
•

Missions d’AMO Développement Durable
projets d’écoquartiers
(collectivités &
aménageurs)
Missions d’AMO services urbains durables : eau - énergies - déchets (collectivités)
Expertises environnementales en Urbanisme pré-opérationnel (collectivités, urbanistes,
programmiste)
Programmation urbaine et architecturale intégrant les démarches participatives
(collectivités, urbanistes)
Missions d’Approches Environnementales de l’Urbanisme : projet urbain & PLU
(collectivités, aménageurs, urbanistes)
Optimisation environnementale de la maîtrise d’œuvre urbaine
Expertises sur le métabolisme urbain : diagnostic et programme d’action (collectivités)

Statut juridique : SARL
Nombre de salariés : 2 associés non salariés, pour le moment
Métiers en environnement présents dans la structure
Intitulé

Domaine

Catégorie

Chef de projet
qualité
environnemental
e urbaine

Cadre de
vie

Ingénieur du
génie urbain

Formation
requise
EIVP, Génie
Urbain/EST,
Urbanisme avec
spécialité
environnement
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Compétences et
qualités
recherchées
Ingénierie urbaine
et ingénierie de
l’environnement,
fibre R&D et mise
en œuvre
opérationnelle

Contraintes
AEU,
HQE
Aménagement,
HQE Vrd
Métabolisme

Programme et résumés des conférences, présentation des exposants du forum
toute phase projet urbain
urbain
Services urbains
Chef de projet
programmation
urbaine et
architecturale

Cadre de
vie

Urbaniste
Génie Urbain
Logique de
programmiste IMO, Ecole de
programmation
Programmation complémentaire
entre l’urbain et
les
bâtiments/équipe
ments, fibre
environnementale
et développement
durable
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E.6

PROLOG Ingénierie

Nom de l’organisme, PROLOG INGENIERIE
de l’entreprise, de la
structure exposant aux
JSE 2011
Logo

Adresse postale

3-5 Rue de Metz
75010 PARIS

Nom du contact / exposant François LE MARREC
Téléphone

01 45 23 49 77

Courriel

prolog@prolog-ingenierie.fr

Site web

http://www.prolog-ingenierie.fr

Autres informations

Activités de la structure :
Ingénieur Conseil dans le domaine de l’eau (assainissement, eau potable, rivière)
Statut juridique : SA
Nombre de salariés : 20
Métiers en environnement présents dans la structure
Intitulé

Domaine

Catégorie

Formation
requise

Compétences et
qualités
recherchées

Eau

Assainissement

hydrologue

ingénieur

hydrologie

Eau

Distribution

hydraulicien

ingénieur

Mécanique
fluides

des

Eau

Hydraulique
fluviale

hydraulicien

ingénieur

Mécanique
fluides

des

Eau

Hydrogéologie

hydrogéologue

ingénieur

Géologie
hydrologie

Eau

Traitement

chimiste

ingénieur

Epuration
traitement
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5.2 Organismes publics et associations présents le 1er février 2011
P.1

ASGE l’assoc’ durable

Nom de l’organisme, ASGE l’assoc’ durable
de l’entreprise, de la
structure exposant aux
JSE 2011
Logo

Adresse postale

UFR de Chimie – Bâtiment Lamarck, Case courrier 7059
5, rue Marie-Andrée Lagroua Weill-Hallé
75205 Paris Cedex 13

Nom du contact / exposant Yann Bouché
Téléphone

06 84 57 39 57

Courriel

assoc.sge@gmail.com

Activités de la structure :
L’ASGE l’assoc’ durable réunit les étudiants de première et de deuxième année ainsi que les
anciens du master Sciences et Génie de l’Environnement (Paris 7 – UPEC – ENPC) pour faciliter la
communication entre les différentes promotions du master.
Elle favorise l’insertion universitaire et professionnelle des étudiants et a aussi pour objectif de
promouvoir l’environnement et sa gestion par le biais d’actions ponctuelles.
Statut juridique : Association Loi 1901
Nombre de salariés : 0
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P.2

Conseil général des Hauts-de-Seine – Direction de l’Eau

Nom de l’organisme, Conseil général des Hauts-de-Seine – Direction de l’Eau
de l’entreprise, de la
structure exposant aux
JSE 2011
Logo

Adresse postale

2-16 Bd Soufflot, 92015 Nanterre Cedex

Nom du contact / exposant Christian Roux
Téléphone

01.76.68.82.24

Courriel

croux2@cg92.fr

Site web

http://www.hauts-de-seine.net

Autres informations

Activités de la structure : Direction de l’Eau
Maîtrise d’ouvrage du réseau départemental d’assainissement
Maîtrise d’ouvrage des projets d’aménagement des berges de la Seine et protection contre les
inondations
Statut juridique : Collectivité territoriale
Nombre de salariés : Direction de l’eau : 61
Métiers en environnement présents dans la structure
Intitulé

Ingénieur du
génie civil

Domaine

Cadre de vie

Formation
requise

Compétences et qualités
recherchées

Cadre de vie

Ingénieur/
Master 2

Bonnes connaissance techniques
dans le domaine du génie civil,
de la maîtrise d’ouvrage et de la
maitrise d’oeuvre publiques.

Catégorie

Responsable de
travaux espaces
verts

Cadre de vie

Cadre de vie

Bonne connaissance dans le
Ingénieur/ domaine de la maitrise
Technicien d’ouvrage et de la maitrise
d’oeuvre publiques.

Cartographe

Cadre de vie

Géographie

Ingénieur/
Master 2

Hydrologue

Eau

Assainissemen Ingénieur/
t
Master 2
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Bonne connaissance des SIG /
rigueur
Bonne connaissance des réseaux
d’assainissement, de leur
métrologie, de leur
modélisation.

Programme et résumés des conférences, présentation des exposants du forum
Chef de service
environnement

Multisectoriel Management

Ingénieur

Bonnes compétences techniques
et forte capacité de leadership

Directeur
environnement

Multisectoriel Management

Ingénieur

Bonnes compétences techniques
et forte capacité de leadership

Conseiller en
management
environnemental

Multisectoriel Norme SME

Ingénieur/
Master 2

Bonne connaissance des
systèmes qualités. Capacités
d’animation et rigueur

Ingénieur
environnement

Ingénieur/
Multisectoriel Multisectoriel
Master2

Bonnes connaissances
techniques et réglementaires
dans le domaine de
l’environnement.

Dans le domaine de l’environnement, l’action publique fait appel à de nombreux intervenants
internes et externes : autres services, autres collectivités, bureaux d’études, entreprises de
travaux, organismes financeurs, services de contrôle. Aussi les agents doivent ils disposer de
bonnes qualités d’anticipation, de coordination, d’animation, d’expression écrite et orale…
Outre leurs compétences techniques, ils doivent bien connaître la réglementation en général et
plus particulièrement le Code des Marchés Publics et la Loi sur la Maîtrise d’Ouvrage Publique.
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P.3

Conseil général du Val de Marne
Conseil général du Val de Marne
Direction des Bâtiments (DB)

Adresse

Conseil Général du Val de Marne, Pôle Architecture et
Environnement, Direction des Bâtiments, 10 chemin des
Bassins, 94011 Créteil cedex

Site web

www.cg94.fr

Activité de la structure : Construit et gère le patrimoine bâti de la collectivité
Statut juridique : Collectivité territoriale
Nombre de salariés : plus de 8.000
Métiers en environnement présents dans la structure :
Intitulé
Secteur
Energie

Domaine

Catégorie

Énergies
Maîtrise de l’énergie
renouvelables
Energie solaire

Formation requise
Ingénieur énergie / environnement

Voir les offres d’emploi via les fiches du CG94 (recrutements fonction publique territoriale) :
http://www.cg94.fr/emploi/1

Conseil général du Val de Marne
Pôle Aménagement et développement économique /
Direction de l'Aménagement et du Développement du
Territoire (DADT)

Adresse

Immeuble Le Corbusier 1 rue Edouard le Corbusier, Zone
Europarc, 94000 Créteil

Site web

www.cg94.fr

Activité de la structure :
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La Direction de l’Aménagement et du Développement Territorial élabore et met en œuvre les
orientations du Département en matière d’aménagement et de développement du territoire, de
politique de la ville.

Conseil général du Val de Marne
Direction des Transports, de la Voirie et du Déplacement
Territorial (DTVD)

Adresse
Site web

www.cg94.fr

Activité de la structure :
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P.4

Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand

Nom de l’organisme, Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand
de l’entreprise, de la
structure exposant aux
JSE 2011
Logo

Adresse postale

Campus des Cézeaux, 24 avenue des Landais, 63177 AUBIERE Cedex

Nom du contact / exposant Aurélie COLOMB
Téléphone

04 73 40 50 93

Courriel

A.Colomb@opgc.univ-bpclermont.fr

Site web

http://www.opgc.univ-bpclermont.fr

Activités de la structure :
L’Observatoire de Physique du Globe de Clermont-Ferrand (OPGC) est un Observatoire
des Sciences de l’Univers (OSU). Il est une composante de l’Université de Clermont II (Blaise
Pascal) et il est reconnu par le CNRS et l’Université Blaise Pascal comme une unité mixte de
service (UMS 833). Il s’acquitte des quatre missions essentielles des OSU :
1. Il fournit à la communauté nationale et internationale des travaux liés à ses activités de
recherche ;
2. Il contribue au progrès de la connaissance de la Terre par l'acquisition et l'archivage de
données d'observation et il contribue aux tâches de surveillance et de prévision des
phénomènes naturels;
3. Il contribue dans le cadre de l’Université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand à la
formation des étudiants et des personnels de recherche ;
4. Il concourt à la diffusion des connaissances, en particulier auprès des personnels
enseignants et des usagers du service public.
Son domaine de compétence concerne la planète Terre (Terre solide et Atmosphère). Il
regroupe deux communautés de scientifiques, des physiciens et chimistes de l’atmosphère
(secteur Océan–Atmosphère de l’INSU et 37e section du CNU) du LaMP (Laboratoire de
Météorologie Physique), et des géologues, géophysiciens et géochimistes (secteur Sciences de la
Terre de l’INSU et 35-36e section du CNU) du LMV (Laboratoire Magma et Volcans).
Statut juridique : Observatoire des Sciences de l'Univers (OSU) Unité mixte de service
Nombre de salariés : 200 (132 permanents, 47 doctorants, 25 non-permanents)
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Métiers en environnement présents dans la structure
Intitulé

Domaine

Catégorie

Chargé de Environnement (Atmosphère-Géologie) : Chercheurs
recherche géophysicien,
physicien
de
CNRS
l’atmosphère, météorologue, chimiste
de
l’atmosphère,
dynamicien,
climatologues, géologues, géochimistes
pétrologues,
vulcanologues,
sédimentologue, modélisateurs,…
Enseignant- Environnement (Atmosphère-Géologie)
chercheur
géophysicien,
physicien
de
l’atmosphère, météorologue, chimiste
de
l’atmosphère,
dynamicien,
climatologues, géologues, géochimistes
pétrologues,
vulcanologues,
sédimentologue, modélisateurs,…

Formation
Contraintes
requise

Bac + 8 Disponibilité (Doctorat campagnes de
)
terrain

Maître
de Bac + 8 Disponibilité conférences (Doctorat campagnes de
et
)
terrain
professeur
des
universités

Ingénieur
de
recherche

Environnement (Atmosphère-Géologie) : ITA
différentes spécialités : radar, LIDAR,
chimie, physique, électronique, nuages,
pollution,
climat,
vulcanologie,
sédimentologie,….

Bac +5

Disponibilité campagnes de
terrain

Ingénieur
d’étude

Environnement (Atmosphère-Géologie)

Bac + 3

Disponibilité campagnes de
terrain

Technicien

Analyse,
Génie
chimique,
génie ITA
électrique, génie analytique, mesures
physique,
maintenance,
electrotechnique,…

Bac

Disponibilité campagnes de
terrain

Physicienadjoint

Responsable d’un Service d’Observation
lié à l’OPGC

Bac +8

Disponibilité campagnes de
terrain

ITA

Lien(s) utile(s) : http://www.opgc.univ-bpclermont.fr
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P.5

Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques

Nom de l’organisme, Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
de l’entreprise, de la
structure exposant aux
JSE 2011
Logo

Adresse postale

5, square Félix Nadar, 94300 Vincennes
(adresse de la direction générale)

Nom du contact / exposant Stéphane GARNAUD
Téléphone

01 45 14 31 64

Courriel

stephane.garnaud@onema.fr

Site web

www.onema.fr

Activités de la structure : Organisme technique français de référence sur la connaissance de
l’état des eaux et sur le fonctionnement écologique des milieux aquatiques (développer les
savoirs sur l’eau et les milieux aquatiques, contrôle des usages de l’eau, action territoriale,
information sur les ressources en eaux, les milieux aquatiques et leurs usages, …).
Statut juridique : Etablissement public national relevant du service public de l’environnement.
Nombre de salariés : 865 personnes au 31/12/2008
Lien(s) utile(s) :
•
•

voir
le
volet
« recrutement »
sur
le
site
de
l’ONEMA
(http://www.onema.fr/Recrutement)
voir le bilan social 2008 : http://www.onema.fr/Le-bilan-social qui décrit toutes les
catégories d’emploi, les revenus …
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5.3 Entreprises présentes le 2 février 2011
E.7

Agence de développement du Val de Marne

Nom de l’organisme, Agence de développement du Val de Marne
de l’entreprise, de la
structure exposant aux
JSE 2011
Logo

Adresse postale

23, rue Raspail, 94200 Ivry sur Seine

Nom du contact / exposant Cécile Tréton
Téléphone

01 43 90 64 12

Courriel

ctreton@valdemarne.com

Site web

http://www.valdemarne.com/

Activités de la structure :
•
•
•

Promotion du Val de Marne
Implantation d’Entreprises
Valorisation de l’Innovation et accompagnement d’entreprises innovantes

Statut juridique : Association 1901
Nombre de salariés : 15
Métiers en environnement présents dans la structure
Intitulé

Domaine

Catégorie

Formation
requise

Chargés de
Mission
Innovation

Tous domaines
technologiquement
innovants
Accompagnement
de l’entreprenariat
innovant
Mise en œuvre de
projets
collaboratifs et
structurants

Economie,
Sciences
Humaines,
Commercial
Finance +
Sciences et
technologies
BAC + 5 ou
Doctorat

Chargés de
Mission

Détection
d’entreprises :

Economie,
Sciences
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Compétences et
qualités
recherchées
Réactivité
Sens de
l’initiative
Rigueur
Capacité de
Chef de Projet
Communication

Réactivité
Sens de

Contraintes
Anglais
Connaissance
de
l’entreprise
et/ou secteur
industriel
Connaissance
du secteur de
la R&D et du
monde
universitaire
Langues
Connaissance
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Développement Chine, Espagne,
International
Italie, Portugal,
USA
Développement de
partenariats
internationaux

Humaines,
Commercial
Finance
BAC + 5 ou
Doctorat

l’initiative
Rigueur
Capacité de
Chef de Projet
Communication

Chargés de
Mission
Promotion du
Territoire

Economie,
Sciences
Humaines,
Commerce
Finance
BAC + 5 ou
Doctorat

Réactivité
Sens de
l’initiative
Rigueur
Capacité de
Chef de Projet
Communication

Relations Grands
comptes et
Collectivités
Locales
Développement
économique
Implantation
d’entreprises
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de
l’entreprise
et/ou secteur
industriel
Connaissance
des pays
partenaires
Anglais
Connaissance
de
l’entreprise
et/ou secteur
industriel
Connaissance
des
Collectivités
Territoriales

Programme et résumés des conférences, présentation des exposants du forum

E.8

RHEA SAS

Nom de l’organisme, RHEA
de l’entreprise, de la
structure exposant aux
JSE 2011
Logo

RHEA
Adresse postale

11, rue du Vieux Pont, 92000 Nanterre

Nom du contact / exposant Guy Jacquet
Téléphone

01 41 20 92 00

Courriel

guy.jacquet@rhea.tm.fr

Site web

http://www.kisters.de/html/pub/Rhea/www.rhea.tm.fr/index2.html

Autres informations

http://www.kisters.de/french/html/homepage.html

Activités de la structure : gestion des risques par temps de pluie ( crues rapides, réseaux
d’assainissement)
Statut juridique : SAS
Nombre de salariés : 12
Métiers en environnement présents dans la structure
Intitulé

Domaine

Catégorie

Formation
requise

Ingénieur

Hydrométéorologie
radar

Thèse
ou
expérience
recherche

ingénieur

Prévision hydrométéorologique

Thèse
ou
expérience
recherche

ingénieur

Modélisation des
réseaux
en
assainissement

Thèse
ou
expérience
recherche

ingénieur

Métrologie

ingénieur

Informatique
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Compétences et
qualités
recherchées

Contraintes
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E.9

SAFEGE Ingénieurs Conseils

Nom de l’organisme, SAFEGE Ingénieurs Conseils
de l’entreprise, de la
structure exposant aux
JSE 2011
Logo

Adresse postale

Parc de l’Île – 15/27 rue du Port, 92 022 Nanterre

Nom du contact / exposant Anne-Sophie Chambon / Sandrine Védie
Téléphone

01.46.14.71.90

Courriel

anne-sophie.chambon@safege.fr

Site web

www.safege.fr

Activités de la structure : Société d'Ingénieurs Conseils, SAFEGE, filiale de SUEZ
ENVIRONNEMENT, est reconnue internationalement dans le domaine de l'Aménagement urbain,
des Infrastructures et de la gestion de l'Environnement.
Statut juridique : SA
Nombre de salariés : 1 200 personnes, France et international
Métiers en environnement présents dans la structure
Intitulé
Ingénieur de
Projet
hydraulicien
Ingénieur Maître
d’œuvre en
hydraulique
Ingénieur VRD

Ingénieur
Environnement

Ingénieur
hydrogéologue

Domaine
Eau

Eau

Cadre de
Vie

Catégorie
Eau potable /
assainissement /
hydraulique fluviale
Eau potable /
assainissement
Cadre de Vie

Milieu
Milieu naturel / Gestion
naturel /
des Risques
Gestion
des Risques
Eau
Hydrogéologie
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Formation
requise
École
d’ingénieur
Bac +5
École
d’ingénieur
Bac +5
École
d’ingénieur
Bac +5
École
d’ingénieur
Bac +5

/

/

/

/

École
d’ingénieur /
bac+5

Compétences et
qualités
recherchées
Rigueur, capacité
de synthèse,
technicité
Rigueur, capacité
de synthèse,
technicité
Rigueur, capacité
de synthèse,
technicité
Rigueur, capacité
de synthèse,
technicité
Rigueur, capacité
de synthèse,
technicité

Programme et résumés des conférences, présentation des exposants du forum

E.10 SETUDE Ingénieur Conseil
Nom de l’organisme, SETUDE Ingénieur Conseil
de l’entreprise, de la
structure exposant aux
JSE 2011
Logo

Adresse postale

Immeuble CLICHY POUCHET, 16, boulevard du Général Leclerc
Bâtiment F, 8ème étage, 92 115 Clichy Cedex

Nom du contact / exposant Jacques JAMET
Téléphone

01 41 40 02 54

Courriel
Site web

http://www.setude.com/

Activités de la structure : SETUDE Ingénieur Conseil exerce ses compétences dans le domaine de
l’eau, de l’assainissement et de l’environnement auprès des organismes publics et des
industriels.
Statut juridique : S.A.
Nombre de salariés : 35
Métiers en environnement présents dans la structure
Intitulé

Domaine

Catégorie

Formation
requise

Eau Potable
Assainissement
Assistance à
Maîtrise
d’Ouvrages
Maîtrise
d’Oeuvre
Air
Lien(s) utile(s) : http://www.setude.com/
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Compétences et
qualités
recherchées

Contraintes
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E.11 SIEMENS Water Technologies – Wallace & Tierman
Nom de l’organisme, SIEMENS WATER TECHNOLOGIES
de l’entreprise, de la
structure exposant aux
JSE 2011
Logo

Adresse postale

855 Av Roger Salengro, 92370 CHAVILLE

Nom du contact / exposant Jean-Michel Velay
Téléphone

01 41 15 92 20

Courriel

jean-michel.velay@siemens.com

Site web

www.siemens.com

Activités de la structure : Concepteur de solution de traitement de tout type d'eau.
Statut juridique : Société par Action simplifiées (S.A.S.)
Nombre de salariés : > 10 000
Métiers en environnement présents dans la structure
Intitulé

Formation
requise

Compétences et
qualités
recherchées

Domaine

Catégorie

Ingénieur
fluide

Eau Air
Multisecteur

Voir intitulé

Bac + 5

Celles d'une
grosse structure

Technico
commerciaux
et ingénieurs
commerciaux

Eau Air
Multisecteur

Voir intitulé

Bac +2

Sur la route très
souvent

Ingénieur
réseau

Eau Air
Multisecteur

Voir intitulé

Bac +2

Celles d'une
grosse structure

Ingénieur
chimiste

Eau Air
Multisecteur

Voir intitulé

Bac +5

Celles d'une
grosse structure

Ingénieur R&D

Eau Air
Multisecteur

Voir intitulé

Bac +5

Celles d'une
grosse structure

Chargés
d'affaires

Eau Air
Multisecteur

Voir intitulé

Bac +2

Celles d'une
grosse structure

Techniciens

Eau, Air,
génie civil

Voir intitulé

Bac +2

Sur la route très
souvent
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Contraintes

Programme et résumés des conférences, présentation des exposants du forum

E.12 TERNOIS
Nom de l’organisme, TERNOIS
de l’entreprise, de la
structure exposant aux
JSE 2011
Logo

Adresse postale

Rue Blaise Pascal – ZAC du Parc d’Archevilliers, 28000 Chartres

Nom du contact / exposant Etienne DUCORPS
Téléphone

05 63 20 67 44 – 06 07 50 67 71

Courriel

e.ducorps@ternois.eu

Site web

http://www.ternois.eu

Activités de la structure : Construction de stations d’épuration – Construction de Construction
de stations de traitement d’eau potable – Exploitation
Statut juridique : SAS
Nombre de salariés : 130
Métiers en environnement présents dans la structure
Intitulé
Chargé d’affaires
Ingénieur d’études
Projeteur
Responsable de réseaux
d’assainissement
Responsable d’un système
d’exploitation de l’eau
Responsable d’une station
de
traitement
ou
d’épuration des eaux
Technicien de station
d’épuration

Domaine

Catégorie

EAU
EAU
EAU
EAU

Assainissement
Assainissement
Assainissement
Assainissement

EAU

Distribution

EAU

Traitement

EAU

Traitement
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Formation
requise

Compétences
et qualités Contraintes
recherchées
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5.4 Organismes publics et associations présents le 2 février 2011
P.6

Au fil de l’eau

Nom de l’organisme, AU FIL DE L’EAU
de l’entreprise, de la
structure exposant aux
JSE 2011
Logo

Adresse postale

43 galerie Rouget de Lisle – 94600 Choisy-le-Roi

Nom du contact / exposant Carole Lellouche
Téléphone

01 48 52 22 22

Courriel

c.lellouche@aufildeleau.eu

Site web

www.aufildeleau.eu

Activités de la structure :
L'association Au Fil de l'Eau est née en 1982 sur un concept de randonnée batelière, avec des
embarcations écologiques « les puces d'eau » mues par des moyens de propulsion naturelle
(voile, aviron, godilles). Portée par des valeurs d'éducation populaire et de « vivre et faire
ensemble », l'association s'est développée sur l'Est parisien en approfondissant sa connaissance
du territoire et en diversifiant ses activités autour de l'eau.
•

•

•
•

•

la Navigation Douce: balade d'une heure sur la zone non-navigable de la Marne au départ
de la ville de Saint-Maur-des-Fossés à la découverte de la faune, de la flore et de
l'histoire culturelle de cette portion de la Marne, à bord d'embarcations écologiques.
Les passeurs de rives à Choisy-le-Roi, entre Nogent-sur-Marne, ainsi qu'entre les Mureaux
et Meulan. La mise en place de cette activité, permet aux habitants de traverser la
rivière, souvent perçue comme une frontière. Cette activité peut être assimilée à un
service public.
les séjours pour les scolaires et le grand public sur nos catamarans (12 places) et notre
bateau à passagers, le Francilien (50 passagers et 28 couchages).
la péniche la Walde, classée ERP (établissement recevant du public): le projet est de
permettre aux associations ainsi qu'aux collectivités te se retrouver dans un milieu
porteur de sens (réunions, expositions, formations, ...).
les chantiers éco-rives: ramassage de déchets flottants sur la Marne et la Seine,
entretien et revégétalisation des berges en favorisant le génie végétal dans un soucid e
développement durable.
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En dehors des séjours, toutes nos activités sont réalisées par nos salariés en insertion. Au total,
ce sont 24 personnes qui sont accompagnées dans un processus de reconstruction d'identité
dont l'une des premières étapes réside dans la possibilité d'insertion professionnelle.
Ainsi, les bénéficiaires du dispositif chantier d'insertion sont formés aux métiers de
l'animation, de l'accueil du public, de la navigation, de l'entretien et de l'aménagement des
berges.
•

Formations aux métiers de l’animation : BAFA, BAPAAT (Brevet d’aptitude
professionnelle d’assistant animateur technicien, option loisirs du jeune et de l’enfant),
BPJEPS (Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport,
spécialité : loisirs tous publics, unité d’adaptation : environnement et activités de pleine
nature dont l’activité sur et autour de l’eau.

Statut juridique : Association Loi 1901
Nombre de salariés : 37 dont 20 en insertion
Métiers en environnement présents dans la structure
Intitulé

Domaine

Catégorie

Technicien
rivière

Eau, rivière

Eau

Entretien,
aménagement
berges par le
génie végétal

Eau, rivière

Eau

Formations
BAPAAT /
BPJEPS
(animateur
nature)

Sensibilisation Animation
Education

Formation
requise
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Compétences et
qualités
recherchées

Contraintes
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P.7

Cemagref

Nom de l’organisme, Cemagref
de l’entreprise, de la
structure exposant aux
JSE 2011
Logo

Adresse postale

Parc de Tourvoie, BP44, F - 92163 Antony Cedex

Nom du contact / exposant Jean Philippe Torterotot
Téléphone

06 08 48 36 16 / 01 40 96 61 69

Courriel

jean-philippe.torterotot@cemagref.fr

Site web

www.cemagref.fr

Activités de la structure : Recherche finalisée
Statut juridique : EPST Etablissement Public à caractère Scientifique et Technologique
Nombre de salariés : 1600
Métiers en environnement présents dans la structure
Intitulé

Domaine

Catégorie

Directeur de
Recherche

A+

Chargé de
rech.
Ingénieur de
rech.

A+
Eaux
Territoires
Ecotechnologies

A+

Ingénieur
d'études
Assistant
ingénieur
Technicien de
la recherche

A

Adjoint
technique
rech.

C

A
B

Formation
requise

Compétences et
qualités
recherchées

Contraintes

Doctorat +
8 ans de
rech.
Doctorat
Spécifique à
Doctorat,
agrégation, chaque poste et
spécialité
ingénieur
Licence,
M1, M2, IEP
BTS, DUT

Spécifique à
chaque poste et
spécialité

Bac, L2,
brevet
supérieur
BEP

Lien(s) utile(s) : Travailler au Cemagref http://www.cemagref.fr/travailler-au-cemagref
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P.8

Conseil général du Loiret

Nom de l’organisme, Conseil général du Loiret
de l’entreprise, de la
structure exposant aux
JSE 2011
Logo

Adresse postale

CONSEIL GÉNÉRAL du LOIRET, 15 rue Eugène Vignat, 45000 ORLEANS

Nom du contact / exposant Christian Le Coz
Téléphone

06 78 30 62 63

Courriel

Christian.lecoz@cg45.fr

Site web

www.loiret.com

Activités de la structure : Social, Education, Aménagement, Développement Economique,
Routes, Transport, Environnement, Culture, …
Statut juridique : Collectivité territoriale
Nombre de salariés : 2 700
Métiers en environnement présents dans la structure
Intitulé

Multisectoriel Multisectoriel

Master

Compétences et
qualités
recherchées
Marché publics

Déchets

Gestion Tri Collecte

Master

Animation réseau

Eau

Traitement

Licence

Chimie eau
Electro-mécanique

Domaine

Ingénieur
environnement
Ingénieur traitement
déchets
Ingénieur/Technicie
n de Satèse
Ingénieur
Fluides,
énergies,
réseaux,
environnement
Ingénieur thermicien

Catégorie

Energies
Génie climatique
renouvelables

Energies
Maîtrise de l'énergie
renouvelables
service Multisectoriel Management

Chef
de
environnement
Directeur
Multisectoriel Management
environnement
Consultant Prévention Gestion des Risque
des risques
risques
Technologique
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Formation
requise

Master

Master
Master
Master
Master

Management
Finances publiques
Management
Finances publiques
Travail en réseau
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P.9

Conseil général du Val de Marne
Conseil général du Val de Marne
Direction des Espaces Verts et du Paysage (DEVP)
Service Etudes et Programmation (SEP)

Adresse

10 chemin des bassins, 94011 CRETEIL Cedex

Site web

www.cg94.fr

Activité de la structure : maîtrise d’ouvrage et / ou maîtrise d’œuvre en espaces verts,
élaboration et montage des dossiers graphiques, techniques et évaluations
Statut juridique : collectivité territoriale
Nombre de salariés : CG 94 : 8000 ; DEVP : 210
Métiers en environnement présents dans la structure :
Intitulé
Chargé
d’études

Paysagiste

Domaine
Cadre de
vie
Milieux
naturels
Cadre de
vie

Catégorie
Cadre de vie, paysagisme,
botanique, écologie/milieux
naturels

Formation requise
Paysagiste, urbaniste
Ingénieur ou équivalent

Cadre de vie, paysagisme,
Paysagiste
botanique, écologie/milieux
naturels
Dessinateur Cadre de Cadre de vie, paysagisme,
Ecoles de dessin diverses,
vie
botanique, écologie/milieux
technicien,…
naturels
Chargé
Cadre de Cadre de vie, paysagisme,
BTS / ingénieur
d’opération vie
botanique, écologie/milieux
naturels
Ingénieur
Cadre de Cadre de vie, paysagisme,
Ingénieur des travaux : horticoles,
d’études
vie
botanique, écologie/milieux
forestiers, etc.
naturels
Contrôleur Cadre de Cadre de vie, paysagisme,
Technicien
de travaux vie
botanique, écologie/milieux
naturels
Voir les offres d’emploi via les fiches du CG94 (recrutements fonction publique territoriale) :
http://www.cg94.fr/emploi/1
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Conseil général du Val de Marne
Direction des services de l’environnement et de
l’assainissement (DSEA)

Adresse

Immeuble Thalès 25 rue Olof Palme, 94006 CRETEIL Cedex

Site web

www.cg94.fr

Activité de la structure :

•

Réalisation, entretien, et rénovation des systèmes d'assainissement
Gestion, entretien et développement du réseau départemental d'assainissement (888 km de
réseau). Entretien et fonctionnement : 37 stations anti-crues, plus de 200 équipements dont 157
automatisés (système de télégestion centralisé). Maîtrise d'œuvre des opérations menées par des
entreprises. Gestion des réseaux d'assainissement des Routes Nationales d'Intérêt Local.
• Aménagement des berges et la lutte contre les inondations
Maîtrise d'ouvrage et d'œuvre pour travaux de grosses réparations et d'aménagement des berges,
Pilotage de toutes les opérations d'entretien et de travaux relatives aux murettes anti-crues
Marne, Seine
• Suivi de la qualité des eaux
Suivi régulier de la qualité des eaux des rivières, nappes alluviales, 3 principaux plans d'eaux et
principaux rus du Val-de-Marne
Laboratoire Départemental des Eaux (LDE) : accrédité et agréé, il assure sa mission dans le cadre
du contrôle sanitaire des eaux potables et de piscine et dans les domaines de l'environnement et
de l'assainissement notamment. En interne, il assure les analyses des prélèvements réalisés dans
le milieu naturel et ceux du Service d'Assistance Technique aux Stations d'Épurations (SATESE).
• Prospective environnementale
Pour une prise en compte accrue de l'environnement dans les projets et actions menées par le
Département, la DSEA établit les avis sur les documents cadres :
o pollution (air, bruit, eau),
o nuisances (sonores notamment),
o risques naturels (inondations), technologiques, ou géologiques (stabilité du sol et soussol).
• Sensibilisation du public et solidarité autour de l'eau
Promouvoir une « nouvelle culture de l'eau » : actions d'information, de sensibilisation et
d'éducation à l'environnement
• Solidarité internationale
Mise à disposition des ingénieurs spécialisés dans l'eau, l'assainissement, et l'élimination des
déchets pour des opérations de coopération décentralisée aux Vietnam, Salvador, Niger,
territoires palestiniens.
Statut juridique : collectivité territoriale
Nombre de salariés : CG 94 : 8000 ; DSEA : 350
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Métiers en environnement présents dans la structure :
Intitulé

Domaine

Catégorie

Bac + 5

Compétences et
qualités
recherchées

Responsable
qualité

Multisectoriel

Chargé de
communication

Environnement Eau,
Bac + 5
assainissement,
air, bruit

Compétences
techniques,
expérience en
environnement et
communication

Ingénieur
d’études en
assainissement

Eau

Assainissement, Bac + 5
hydrologie
urbaine

Compétences en
hydrologie,
hydraulique, en
milieu urbain

Ingénieurs
chargés de
secteurs

Cadre de vie

Air, eau,
bruits, risques,
géothermie

Connaissances en
développement
urbain et
aménagement du
territoire

Directeurs

Eau, cadre de
vie

Eau,
Ingénieur
assainissement,
air, bruit,
risques,
géothermie

Connaissances
dans les domaines
liés a leurs
domaine
concernés,
management
d’équipes
pluridisciplinaires

Ingénieurs état Eau
physique réseau
visitable

Assainissement

Bac + 5

Connaissances en
assainissement,
génie civil,
informatique

Chargé
d’opérations

Assainissement, Bac + 5
génie civil

Connaissances en
géotechnique,
béton armé,
travaux
souterrains,
voirie,
hydraulique

Eau

Normes SME

Formation
requise

Bac + 5

Contraintes

Méthodologie,
pédagogie,
communication

Travail en
réseaux
d’assainissement

Voir les offres d’emploi via les fiches du CG94 (recrutements fonction publique territoriale) :
http://www.cg94.fr/emploi/1
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P.10 LCPC - IFFSTAR
Nom de l’organisme,
de l’entreprise, de la
structure exposant aux
JSE 2011

Laboratoire Central des Ponts et Chaussées - LCPC
devenu, à compter du 1er janvier 2011, Institut Français des
Sciences des Transports, de l'Aménagement et des Réseaux IFFSTAR

Logo

Adresse postale

Route de Bouaye, BP 4129, 44341 Bouguenais Cedex

Nom du contact / exposant Éric Gaume
Téléphone

02 40 84 58 84

Courriel

gaume@lcpc.fr

Site web

www.lcpc.fr

Activités de la structure : Centre de recherche et d’expertise dans le domaine du génie civil :
conception et gestion d’infrastructures de transport, ouvrages d’art, matériaux de construction,
géotechnique, risques naturels (inondations, séismes, glissements de terrain), eau et ville.
Statut juridique : EPST sous tutelle du MEEDDM et du Ministère chargé de la recherche.
Nombre de salariés : 600 (1200 à compter du 1/1/10)
Métiers en environnement présents dans la structure
Intitulé
DR, CR,
Ingénieur,
Technicien
DR, CR,
Ingénieur,
Technicien
DR, CR,
Ingénieur,
Technicien
DR, CR,
Ingénieur,
Technicien
DR, CR,
Ingénieur,
Technicien
DR, CR,
Ingénieur,
Technicien
DR, CR,
Ingénieur,

Domaine

Catégorie

Compétences et qualités recherchées

Cadre de vie

Acousticien de
l'environnement

Curiosité, esprit d’initiative, goût pour la
recherche.

Cadre de vie

Ingénieur du
génie civil

Curiosité, esprit d’initiative, goût pour la
recherche.

Géophysicien

Curiosité, esprit d’initiative, goût pour la
recherche.

Géochimiste

Curiosité, esprit d’initiative, goût pour la
recherche.

Géologue Géotechnicien

Curiosité, esprit d’initiative, goût pour la
recherche.

Hydrologue

Curiosité, esprit d’initiative, goût pour la
recherche.

Ingénieur
environnement

Curiosité, esprit d’initiative, goût pour la
recherche.
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Technicien
DR, CR,
Ingénieur,
Technicien
DR, CR,
Ingénieur,
Technicien

Technicien
biologiste

Curiosité, esprit d’initiative, goût pour la
recherche.

Technicien
chimiste

Curiosité, esprit d’initiative, goût pour la
recherche.

Lien(s) utile(s) : www.lcpc.fr
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P.11 Nature et Société
Nom de l’organisme, Association NATURE & SOCIETE
de l’entreprise, de la
structure exposant aux
JSE 2011
Logo

Adresse postale

9, rue Jean Gabin – Maison de la Nature – BPAL – 94000 CRETEIL

Nom du contact / exposant Thomas GUERQUIN, Directeur – Amandine NOVELLI, chargé de

communication
Téléphone

01 48 98 98 03

Courriel

info@natsoc.asso.fr

Site web

http://www.natsoc.asso.fr

Activités de la structure :
Les objectifs statutaires de l’association sont de "concourir à la protection du patrimoine naturel
et de diffuser toutes les informations qui permettent la sauvegarde et la mise en valeur de ce
patrimoine".
Affiliée à France Nature Environnement, Nature & Société s’efforce en tant que relais francilien
de la fédération d’être à l’écoute des préoccupations environnementales de la population, de
relayer les informations d’actualité au plus grand nombre et d’être un acteur de la préservation
de l’environnement sous ses diverses formes.
Notamment active dans le domaine de l’éducation à l’environnement, Nature & Société
contribue à l’éducation éco-citoyenne de plus de 10 000 jeunes, enfants et adolescents par an.
Statut juridique : Association Loi 1901 Agréée :
Association d’éducation populaire, Ministère de la jeunesse et des sports (30/06/2003)
Association de protection de la nature, Ministère de l’environnement (18/05/1981)
Nombre de salariés : 5 CDI et 1 CDD
Métiers en environnement présents dans la structure
Intitulé
Responsable
Association

Domaine

Formation
requise

protection de
l'environnement
Éducation à
l’environnement
et au
développement
durable

Ingénieur
écologue
Master
management
développement
durable
Divers si approche

Compétences et qualités
recherchées
Réelles connaissances en
développement durable,
en éducation à
l’environnement,
environnement, en
écologie éco systémique,
des acteurs, du droit de
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Contraintes
Nécessite une
grande
implication et un
niveau très élevé
de responsabilité
Animation
possible le WE,
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multidisciplinaire

Responsable
Pédagogique

Animateur

Éducation à
l’environnement
et au
développement
durable

BTSA, BPJEPS,
BEATP
Licence en
sciences de
l’éducation

Éducation à
BTSA, BPJEPS,
l’environnement BEATP
et au
développement
durable
Chargé de
Environnement
Formation en
Communication
communication
précédée d’une
formation en
sciences ou en
environnement

l’environnement, du droit
du travail et des
associations, de la
comptabilité.
Excellentes qualités
relationnelles polyvalence
Conviction profonde vis-àvis des problématiques
environnementales et
éducatives
Esprit de conciliation
communication
capacité d’animation
esprit synthétique et
analytique
Sensible aux
problématiques
environnementales et
éducatives.
Aisance relationnelle
Organisé
Gestion de projet
Réelles connaissances en
environnement
séquentiel
Adaptable
Adaptabilité
connaissances en
environnement
organisé
Double compétence en
environnement et en
communication
Grande culture générale
sur les sciences et la
société
Maîtrise de certains outils
techniques de
communication et
notamment NTIC et les
outils de CAO/DAO
Aisance rédactionnelle
Esprit de synthèse
Sens du contact
Beaucoup de créativité et
d'initiative
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en soirée etc.

Nécessite une
grande
implication et un
niveau élevé de
responsabilité
Animation
possible en
soirée et le WE

Animation
possible en
soirée et le WE

Animation
possible en
soirée et le WE

Programme et résumés des conférences, présentation des exposants du forum

P.12 SIAAP
Nom de l’organisme, SIAAP
de l’entreprise, de la
structure exposant aux
JSE 2011
Logo

Adresse postale

2 rue jules César, 75 012 Paris

Nom du contact / exposant Sam Azimi & Vincent Rocher
Téléphone

01 41 19 12 00

Courriel

Sam.azimi@siaap.fr / vincent.rocher@siaap.fr

Site web

www.siaap.fr

Activités de la structure : Assainissement et épuration des eaux
Statut juridique : Etablissement public à caractère administratif
Nombre de salariés : 1675
Métiers en environnement présents dans la structure
Intitulé

Domaine

Adjoint
Eau
techniques/
techniciens /
ingénieurs

Catégorie
Assainissement

Formation
requise

Compétences et
qualités
recherchées

Contraintes

Traitement
Pluridisciplinaires Titulaire
des
des eaux /
concours de la
chimie
/
fonction
microbiologie
publique
territoriale
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