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MATIN : de la durabilité économique et ses incidences sociétales…. 

8H15 - 8H45 : café d’accueil 

8H45 - 9H20 : introduction par Charles Bich, Président de la CEP, Fabrice Hugelé, Maire de Seyssins, et M. 
Claude Bertrand, Président du  SIERG (membre fondateur) 

9H20 - 11H15 : cadrage ONEMA (25 minutes), deux présentations de 30 minutes, 30 minutes de débat commun 

Eric Bréjoux (ONEMA) : Introduction/cadrage (sous réserve) 

Maria Salvetti (IAE Paris) : « La récupération des coûts dans la DCE : Pourquoi ? Comment ? »   

Matthieu Galaup ou Sébastien Louche (SP 2000) : « Bilan des méthodologies et outils utilisés pour l’analyse de 
l’économie des services d’eau et d’évaluation de leur pertinence au regard des enjeux en termes de pilotage et 
de politique sociale » 

11H15 - 11H30 : pause 

11H30 - 12H 45 : deux présentations de 30 minutes, 15 minutes de débat commun  

Julien Dubuis et Fabien Abad (AERMC) : « L‘agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse et la gestion durable 
des services publics d’eau et d’assainissement : conclusions d’une étude sur les pratiques d’amortissement des 
services d’assainissement et aides de l’agence à la gestion durable au travers de son programme d’action 2013-
2018 « Sauvons l’eau » » 

Antoine Brochet (CEP et doctorant PACTE-Territoires), Charles-Adrien Hérault (CEP) et M. Michel Méary-
Chabrey, adjoint ou  Delphine Tartaix  (Saint-Martin-d’Hères) : « Quelles échelles pour assurer la durabilité des 
services d’eau potable ? Etude du cas de 50 services d’eau potable de la région urbaine de Grenoble » 

12H45 - 13H45 : pause repas autours d’un buffet 

APRÈS – MIDI : … à la durabilité sociale 

L’après midi sera consacrée à la problématique sociale avec un focus sur la tarification sociale  

13H45 - 15H15 : deux présentations de 30 minutes, 30 minutes de débat commun 

Marie Tsanga Tabi (IRSTEA, UMR Geste) : « La durabilité sociale des services d’eau : composante à part entière 
de la durabilité » 

Henri Smets (membre de l’académie de l’Eau) : « Les outils disponibles  pour une nouvelle  tarification de l’eau et 
de l’assainissement » 

15H15 - 17H15 : table ronde  

15H15 - 15H30 : présentation introductive,  repositionnement de la durabilité sociale dans le cadre de la loi 
BROTTES, du FSL par Eric GRASSET (président de la REG, membre fondateur de la CEP)  

15H30 - 16H00 : panorama des types de tarifications sociales existantes, réflexion sur leurs limites, analyse 
critique des outils proposés pour assurer la durabilité des services d’eau par Jacques TCHENG (directeur général 
des services, REG) 

16H00 - 17H15 : table ronde animée par Cécile Benech (CEP) autour des enjeux d’une gestion « sociale » de 
l’eau (- Niort : Marc Lambert, Directeur et Nicole Gravat, Présidente ; - Crolles, Mme Campanale, 1ère adjointe 
représentant M. François Brottes, Député maire, - Pont de Claix, M. Christophe Ferrari, maire et M. Sam 
Toscano, 1er adjoint) 

17H15 - 17H45 : conclusion synthèse par Bernard Pecqueur, professeur IGA et PACTE-Territoires, économiste 
et aménageur 
Mot de clôture par Charles Bich, Président de la CEP 



 

Informations pratiques 
« De la durabilité économique à la durabilité sociale » 

 

Adresse exacte :  Ferme HEURARD - 8, rue Joseph Moutin, 38 180 Seyssins 
Arrêts de transports en commun : ligne 51, ligne 57, tram C (arrêt : Seyssins Le 
Prisme) 
Forte capacité de stationnement  
 

Réservation gratuite mais obligatoire par courriel à l’aide du coupon joint ci 
dessous d’ici le 25 novembre auprès de Cécile Benech : cecile.benech@scot-
region-grenoble.org (ou par courrier CEP - 21 rue Lesdiguière 38 000 Grenoble) 

Pour tous renseignements logistiques et sur l’organisation de la journée, merci de 
contacter Cécile Benech (cecile.benech@scot-region-grenoble.org / 04 76 28 12 62) 

Pour tous renseignements sur le contenu des interventions, merci de contacter 
Antoine Brochet (antoine.brochet@scot-region-grenoble.org / 04.76.28.86.22) ou 
Charles-Adrien Hérault (charles-adrien.herault@scot-region-grenoble.org / 
04.76.28.86.21) 

Chaque personne souhaitant participer au séminaire doit retourner un coupon 
nominatif dument complété. 
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Plan : Gare de Grenoble – ferme Heurard (Seyssins) 
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Plan : Arrêt du tramway C – ferme Heurard 
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