RENCONTRES DU GROUPE
D’ÉCHANGES EFFLUENTS

NON DOMESTIQUES
2 dates &
lieux au choix

jeudi 18 octobre 2018 de 9 h 30 à 16 h 30
Maison de l’Artisanat - Colmar (68)
mardi 20 novembre 2018 de 9 h30 à 16 h 30
Agence de l’eau Rhin-Meuse - Moulins-lès-Metz (57)

L’ASCOMADE et l’Agence de l’eau Rhin-Meuse ont le plaisir de vous convier aux prochaines
rencontres du groupe d’échange Effluents Non Domestiques sur le territoire du bassin RhinMeuse.
L’objectif de ce cycle de rencontres est de favoriser les échanges d’expériences et les discussions
autour de sujets et de problématiques rencontrés par les animateurs dans l’exercice de leurs
missions qu’ils soient d’ordre réglementaires ou techniques.
Lors de ces réunions l’Agence de l’eau nous présentera les perspectives du 11ème programme
en focalisant sur ce qui concerne les activités économiques. Nous aborderons ensuite les
programmes de mesures et les diagnostics amont RSDE, en cours ou prévus sur vos intallations.
Après un échange basé sur des exemples d’arrêtés d’autorisation de déversement, un intervenant
de l’Agence de l’eau fera un point sur la gestion intégrée des eaux pluviales dans le cadre des
activités économiques. Une large part sera laissée aux échanges entre collectivités.
Deux rendez-vous sont programmés sur votre bassin, vous permettant ainsi de choisir celui qui
conviendra le mieux à vos disponibilités et votre implantation géographique :
- le jeudi 18 octobre à l’UGA - Maison de l’artisanat à Colmar
- le mardi 20 novembre au siège de l’Agence de l’eau près de Metz.
Attention pour la rencontre du 18 octobre seules 20 places sont disponibles en raison de la
capacité de la salle.

Dates limites d’inscription

15 oct. 2018 15 nov. 2018
réunion du 18 oct.
en partenariat avec :

réunion du 20 nov.

INSCRIPTION EN LIGNE
PROGRAMME
TARIFS & INFOS PRATIQUES

RENCONTRES DU GROUPE
D’ÉCHANGES EFFLUENTS

NON DOMESTIQUES

PROGRAMME
De 9 h 30 à 16 h 30 :
Actualités en matière d’Effluents Non domestiques et micropolluants
11ème programme AERM : contenu en projet - aspects en lien avec les activités économiques
RSDE : campagnes de mesure et diagnostics amont : quels retours du terrain ?
Les arrêtés d’autorisation de déversement : Cadre réglementaire, exemples
Gestion intégrée des eaux pluviales, application aux activités économiques
Intervention de Nicolas VENANDET - Agence de l’eau Rhin-Meuse

Dates limites d’inscription

15 oct. 2018 15 nov. 2018
réunion du 18 oct.

réunion du 20 nov.

INSCRIPTION EN LIGNE
TARIFS & INFOS PRATIQUES

www.ascomade.org

LIEU DE RENDEZ-VOUS
Réunion du 18 octobre 2018

LIEU DE RENDEZ-VOUS
Réunion du 20 novembre 2018

Coordonnées GPS :
Latitude : 48.110282 - Longitude : 7.364830

Coordonnées GPS :
Latitude : 49.112023 - Longitude : 6.096114

Maison de l’Artisanat
12 Rue des Métiers
68000 Colmar

Agence de l’eau Rhin-Meuse
Rue du Ruisseau – Rozérieulles
57161 Moulins-lès-Metz

CRÉEZ VOTRE ITINÉRAIRE

CRÉEZ VOTRE ITINÉRAIRE

COVOITURAGE

COVOITURAGE

FRAIS D’INSCRIPTION
(Repas inclus)

Collectivités adhérentes à l’ASCOMADE

Collectivités adhérentes à l’ASCOMADE

Colmar : 18 €

AE RM : 12 €/pers.

Structures ne pouvant pas adhérer
à l’ASCOMADE (communes < 5000 hab.)

Structures ne pouvant pas adhérer
à l’ASCOMADE (communes < 5000 hab.)

50 €/pers.

50 €/pers.

/pers.

Collectivités non adhérentes à l’ASCOMADE

Collectivités non adhérentes à l’ASCOMADE

Votre 1ère ou 2ème participation * : 50 €/pers.

Votre 1ère ou 2ème participation * : 50 €/pers.

Votre 3ème participation * ou plus : 150 €/pers.

Votre 3ème participation * ou plus : 150 €/pers.

Attention : en cas d’absence et/ou d’annulation, si l’information ne nous parvenait pas, par mél ou fax, avant la date limite
d’inscription, les frais d’inscription seraient facturés.

INSCRIPTION EN LIGNE

CONTACT
Éric MUSCAT
Chargé de mission Assainissement - référent Grand Est
assainissement2@ascomade.org
Tél. 03 81 83 58 23 / 06 52 78 64 84
www.ascomade.org

