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  E-communauté Eau et Assainissement et milieux aquatiques 

Le CNFPT organise de nombreux webinaires pour accompagner les collectivi-

tés territoriales et leurs agents. Vous pouvez les visionner grâce aux liens qui 

vous sont transmis dans la liste ci-dessous. 

Pour accéder aux échanges et aux documents associés, connectez-vous aux 

E- communautés du CNFPT : https://e-communautes.cnfpt.fr 
Maj : 29/11/21 

    2022 
 

REUSE 2 Cycle de3 webinaires – 05/07/2022 à 11h30 
Intervenants : Julien ORSONI, Chargé de mission Prospective - REUT, Vendée Eau 
(intervenant 05 juillet) ; Mathilde COULAIS, Chargée de projets REUT, Vendée Eau 
(intervenante 05 juillet)  
Animation : Pierrick ROLLANDT, animateur de l'e-communauté eau et assainissement 

Webinaire 1 : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pstipnyjv5bs/    
Webinaire 2 : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pfz0mtbczti3/    
Webinaire 3 : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pvc6d0kti2q3/   

    2021 
 
L’utilisation du SIG comme aide à la gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable – 
10/11 à 13h30  
Animation : Pierrick ROLLANDT, animateur de l'e-communauté eau et assainissement 
Intervention : Adeline DESCHERES, Responsable du service SIG et Rémi ROSAMONT, char-
gé de mission SIG 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pqr0jtiqo7ay/  
 
La gestion patrimoniale des ouvrages d’eau potable – 15/10 /21 à 13h30 – 1h 
Animation : Pierrick ROLLANDT, animateur de l'e-communauté eau et assainissement 
Intervention : Sylvain CHARRIERE, Directeur Eau et Assainissement de la Communauté de 
Communes du Grand Pontarlier et animateur, coordinateur des guides ASTEE relatifs à la 
gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable. 

Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p37np39366nh/ 

La gestion patrimoniale des réseaux d’eau potable – 22/10 à 13h30 – 1h 
Animation : Pierrick ROLLANDT, animateur de l'e-communauté eau et assainissement 
Intervention : Sébastien FAYON, Responsable du service Gestion du Patrimoine et des Sché-
mas Directeurs et Delphine ALRIVIE, chargée des outils techniques d’étude au SEDIF 

Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pbs26tok59x1/ 

Ruissellements et érosion des sols. Phénomènes, expérimentations, actions de luttes - 
11/05/21 à 12h – 1h 
Inset de Montpellier, Pôle de compétences Eau et assainissement 
Animation : Thomas BREINIG, animateur de l’e-communauté 
Témoignage Jean-François OUVRY, Directeur de l’AREAS 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p4ov44yt5yc8/ 
 
Ruissellements et érosion des sols. Rétrospective, analyses coûts-bénéfices, prospec-
tive- 31/05/21 à 12h – 1h 
Inset de Montpellier, Pôle de compétences Eau et assainissement 
Animation : Thomas BREINIG, animateur de l’e-communauté 
Témoignage de Jean-François OUVRY, Directeur de l’AREAS, Association Régionale de re-
cherche sur le Ruissellement, l’Erosion et l’Aménagement du Sol Jérôme LEDUN, AREAS 

Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/padm650s1g06/  
 

Revivre les webinaires services techniques et environnementaux 

https://e-communautes.cnfpt.fr/home
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https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pfz0mtbczti3/
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Ruissellements et érosion des sols dans le bassin de l'Austreberthe : quelles ré-
ponses ? - 25/03/21  
Inset de Montpellier, Pôle de compétences Eau et assainissement 
Animation : Thomas BREINIG, animateur de l’e-communauté 

Témoignage de Mya BOUZID, Coordinatrice du SMBVAS, Syndicat Mixte du Bassin Versant 
de l'Austreberthe et du Saffimbec, Correspondante de l’ASYBA, Association Régionale des 
Syndicats de Bassins Versants et structures assimilées  
Revoir : https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/pg0snw489nht/ 

La végétalisation des terre-pleins portuaires et des villes littorales en Méditerranée - 
9/03/21  
Inset de Montpellier, Pôle de compétences Eau et assainissement 
Animation : Laurent FISCHER Estelle WATEAU 
Témoignage de Gilles GIORGETTI / Jean-Paul MARIANI - Région Provence-Alpes-Côte 
d’Azur Véronique TOURREL/ Marceau ARTAUD - Union des ports de plaisance de Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Monaco Catherine DUCATLLION - Directrice Unité expérimentale Villa 
Thuret INRAE Julien UGO Conservatoire, botaniste - Conservatoire Botanique National Médi-
terranéen 
Revoir : https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/
pufb45khatob/ 
 
Directive Cadre sur l'eau potable - 9/03/21  
Inset de Montpellier, Pôle de compétences Eau et assainissement, 20/03/2020 
Animation : Pierrick ROLLANT, animateur e-communauté eau 
Témoignage de Nathalie FRANQUES, Ministère 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pki06aovopqx/ 
 
 

Cycle de 3 webinaires : PGSSE  
Les spécificités des Territoires d’Outre-Mer - 14/12/20 
Animation : Pierrick ROLLAND, animateur de l'e-communauté eau et assainissement 
Intervention : Dominique MAISON (ARS La Réunion), Charlotte DUVAL (DASS Nouvelle 
Calédonie), Glenda MELIX (Centre d’Hygiène et de Salubrité Publique de la Polynésie 
Française) 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pkxurqtt04bu/ 
Retours d’expérience - 07/12/20 
Animation : Pierrick ROLLAND, animateur de l'e-communauté eau et assainissement 
Intervention : Hortense BRET (Eau17) et Pierre MERY (SECO) 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p8svzs6sjv2t/ 
Mode opératoire ou comment mettre en œuvre son PGSSE ? - 30/11/20 
Animation : Pierrick ROLLAND, animateur de l'e-communauté eau et assainissement 
Intervention : Sabine LAPOUGE (COPE) 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p3g7cd06t24b/   
Présentation générale et contexte règlementaire - 23/11/20 
Animation : Pierrick ROLLAND, animateur de l'e-communauté eau et assainissement 
Intervention : Nathalie FRANQUES (Chargée de dossiers « Eau Potable » à la Direction 
Générale de La Santé, Bureau de la Qualité des eaux) 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p1ctzgsfnt6b/ 

 
Des eaux usées traitées comme ressources alternative pour sécuriser l'eau potable - 
16/11/20  
Animation : Pauline BUTEL-GOMIS, animatrice de l'e-communauté eau et assainissement 
Intervention : Julien ORSONI, Chargé de mission études prospective Vendée eau (85) 
Revoir : https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/pteeqd9le2jz/ 
 
La gestion durable des eaux pluviales - 09/07/2020  
Organisation : Pauline BUTEL-GOMIS, animatrice de l'e-communauté eau et assainissement 
Intervenants : Cécile Martino, responsable Pilotage et Management de la politique Pluviale, 
SIVOM Saudrune Ariège Garonne (31), Thierry Maytraud, urbaniste hydrologue, agence ATM 
Revoir : https://cnfpt-territoires.adobeconnect.com/psrld80zi8jp/ 
 
La gestion des boues d'épuration dans le contexte de la crise sanitaire— 20/05/20 
Organisation : Pierrick ROLLANDT, animateur de l’e-communauté eau, assainissement et mi-
lieux aquatiques 
Témoignages de Muriel FLORIAT, Responsable du Pôle eau de l’association Amorce, Chris-
telle DEHAINE, Responsable du SATEGE de la Somme 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pfp0wlyirlr0/ 
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Cycle de 3 webinaires : Les services d'eau et d'assainissement dans le contexte de 
la crise sanitaire  
Organisation : Estelle WATEAU et Aurore LEROUX 
Témoignage de David-Nicolas LAMOTHE, A PROPOS 

Les contrats - 27/04/20 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p2msd906ql0k/?
launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal 
Les finances - 4/05/20 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pnep79v9sz98/ 
L'organisation - 11/05/20 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/ptvqpat2c11m/ 

Le numérique au service de la prévision des crues de la Métropole Toulon 
Provence Méditerranée, 8/04/20 
Témoignages de Jennyfer FUGIER, Métropole Toulon Provence Méditerrannée, 
Géraldine CRESPIN, métropole Toulon Provence M2ditérranée, Arnaud BRUN, 
TENEVIA 
Organisateurs : Thomas BREINIG, Directeur du Syndicat de la vallée de la Lèze et 
animateur de l’e-communauté, WATEAU Estelle, responsable du pôle de compé-
tences eau CNFPT/INSET Montpellier 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/pmsc28qiztr2/ 
 
L'application du RGPD aux services d'eau et d'assainissement - 25/03/2020 
Inset de Montpellier, Pôle de compétences Eau et Assainissement 
Témoignage de Romain PERRAY, auteur du guide et de différents articles sur la 
protection des données appliquée aux services publics, notamment de distribution 
d’eau (FP2E, janvier 2020) 
Revoir : https://cnfpt-formation.adobeconnect.com/p77kj62891gh/?
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