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'

« L’eau : Recherche et Développement » 

En 2016, la commune des
Mureaux forte de son expé-
rience innovante en matière
d’eau et d’innovation, orga-
nisait son premier séminaire
sur les actions pour économi-
ser la ressource Eau.
Les interventions de bureaux
d’étude, bailleurs, usagers,
associations, porteurs de
projets se sont succédées et
ont permis l’échange d'expé-
riences enrichissantes.

L’engouement suscité par
l’évènement, et les visites
terrain, ainsi que la remise du
prix Novatec en juillet 2016
-"Les Mureaux et l’eau dans
la ville"- ont conforté l’idée
de renouveler la rencontre en
2017.

C’est ainsi que nous vous
proposons ce séminaire axé
sur « L’eau : La Recherche et
Développement ».
L’objectif étant de prendre du
recul sur les réalisations inno-
vantes, dans le cercle ver-
tueux de l’amélioration
constante.



13h30 : Accueil des invités

13h50 - 14h : Ouverture du séminaire 
François Garay, Maire des Mureaux,�Vice-président de la Communauté
urbaine Grand Paris Seine & Oise

Michel Carrière, Adjoint au maire en charge du Développement durable, de
l'Agenda 21, de l'environnement, de la mobilité et de l'énergie

Carole Limousin, Directrice Voirie Réseaux et Déplacements

14h – 14h20 :
Conférence 1 : Les interactions des activités des vers de terre et
le cycle de l'eau

Daniel Cluzeau - Enseignant-chercheur Université de Rennes - Laboratoire
CNRS EcoBio

14h20 – 14h30 : Échanges avec les intervenants

14h30 – 14h50 :
Conférence 2 : La dépollution par les plantes et la perméabilité
dans les noues

Marie-Charlotte Leroy – Doctorante chercheur – groupe de conseil et
d’ingénierie INFRA Services

14h50 – 15h : Échanges avec les intervenants 

15h – 15h20 :
Conférence 3 : La tensiométrie pour optimiser les arrosages, 
mise en œuvre aux Mureaux au service du patrimoine végétal

Thomas Bur – Bureau d’étude Urbasense ; Sébastien Tassin et 
Thierry Aurand – Ville des Mureaux

15h20 – 15h30 : Échanges avec les intervenants 

15h30 – 15h45 : Pause

15h45 – 16h05 :
Conférence 4 : Thèse en cours : L'urbanisme, le génie urbain
de l'eau dans l'agglomération parisienne

Emma Thebault – Doctorante - Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-
de-France (IAU-Idf) - Urbaniste - Université Paris I Sorbonne

16h05 – 16h15 : Échanges avec les intervenants

16h15 – 16h30 : Clôture du séminaire
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