
Échangez

en « visi’eau » 

sur les enjeux 

qualité de l’eau

Avec le soutien financier de :

~ MODIFICATION DU FORMAT ~

Événement en visioconférence sur 3 demi-journées 

3 Rendez-vous – 3 tables-rondes – 3 sujets

Jeudi 05 novembre 2020 : 
Réduction de l’impact des eaux usées 

Jeudi 26 novembre 2020 :
Macrodéchets & Microplastiques

Jeudi 10 décembre 2020 :
Usages des produits phytosanitaires

INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES (lien ci-dessous)

https://institution-adour.fr/formulaire-rencontre-autour-de-leau.html

RENCONTRES AUTOUR DE L’EAU :

Entre usages et qualité, un bien commun à préserver



Avec le soutien financier de :

PROGRAMME DES 3 TABLES-RONDES

Tables rondes thématiques animées par une journaliste, en présence d’intervenants

qui partageront avec vous leurs projets et retours d’expérience.

Double objectif de cet événement :

- informer et discuter sur des sujets d’actualités, en lien avec la qualité de l’eau,

- promouvoir et impulser des actions menées localement, sans perdre de vue les
contraintes et difficultés inhérentes aux différentes démarches.

Jeudi 26 novembre – Macrodéchets & Microplastiques

Jeudi 10 décembre – Usages des produits phytosanitaires

Jeudi 05 novembre – Réduction de l’impact des eaux usées 

2 axes seront abordés : l’optimisation des rejets par les réutilisation des eaux usées

(REUT) et l’amélioration de la qualité du rejet par la phytoremédiation.

- Projet de REUT sur la Station de traitement de Mont-de-Marsan (40) – Institution

Adour, Chambre d’Agriculture des Landes

- Expérimentation de REUT à Aureilhan (65) – Veolia

- Aménagement d’une zone humide filtrante en sortie de station de traitement –

SAGE Leyre, Commune de Mios (33)

- Retour d’expérience sur un système novateur dans l’assainissement non collectif -

Nobatek

2 axes seront abordés : les campagnes de récoltes des déchets en berge et la

thématique montante des microplastiques.

- Projets de suivi de la quantité de microplastiques présents dans les eaux et en berge

sur le bassin de l’Adour – Association La Pagaie Sauvage, Surfrider Foundation

- Approche scientifique sur la dynamique des microplastiques dans l’estuaire de

l’Adour – Université de Pau et des Pays de l’Adour

- Retour d’expérience sur le ramassage annuel des déchets sur les berges de l’Adour –

Syndicat Mixte du Bas Adour maritime

- Approche artistique et citoyenne sur le sujet des plastiques dans l’environnement

2 axes seront abordés : la prise en compte du « zéro phyto » par les collectivités et

les dynamiques agricoles dans la réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires.

- Retours d’expérience sur le changement de pratiques à l’échelle communale

- Accompagnement de la FRAB auprès des agriculteurs

- Échanges entre agriculteurs sur l’évolution de leurs pratiques

- Témoignage sur les différentes pratiques agricoles limitant l’impact des produits

phytosanitaires

Personne à contacter : Léo JAVELOT au 05.59.46.51.88


