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Venez assister à nos conférences
pavillon 3 – salle 30 - 31

mardi 21 novembre mercredi 22 novembre

11h15-12h15 - (salle 30)
Circulaire et durable : le nouveau cycle de l’eau  
dans la ville
La préservation de la ressource en eau est au cœur des attentes des collectivités et 
des citoyens notamment face aux dérèglements climatiques à l’origine de situations de 
stress hydrique. Pour les éviter, SUEZ propose aux collectivités des solutions circulaires 
et durables : la réalimentation des nappes phréatiques permet de compenser leurs 
éventuels déficits ; l’offre Reuse assure un arrosage à partir des eaux usées traitées 
en station d’épuration ; quant au puits de carbone il est la grande innovation des 
prochaines années.
Intervenants :   
•  Alexandre Duzan, SUEZ Eau France, Responsable du pôle Ressources en Eau & Digital
•  Ludovic Perridy, SUEZ Eau France, Ingénieur Support Technique & Référent REUT 
•  Jérôme Arnaudis, SUEZ Eau France, Chef de projet Puits de Carbone

Animateur : Alexis Faivre d’Arcier, SUEZ Eau France

13h45-14h45 (salle 30)
Pour une ville créatrice de ressources  
Transition écologique, énergétique, enjeux d’urbanisation, pression sur les ressources 
naturelles et financières, pour faire face, la ville de demain doit donc, dès aujourd’hui, 
se réinventer et faire rimer renouvellement urbain, cohésion sociale et développement 
durable. Les solutions SUEZ face aux nouveaux enjeux urbains. 
Intervenants :   
•  Benoît Brient, Directeur du Développement Smart and Resourceful Cities - DBO multi-services
•  Nicolas Prego, SUEZ, Directeur Technique & Marketing Smart and Resourceful Cities -  

Le digital au service de l’aménagement urbain, exemple de St Etienne
•  Valérie Guimet, Head of Eco-districts Smart and Resourceful Cities - L’exemple des 

écoquartiers
•  Bertrand Lépicier, SUEZ R&V France, Directeur des activités Smart - Smart Truck, les 

exemples de Lyon et Rennes
•  Antonin Fradin, SUEZ Smart Solutions, Responsable du département Smart Water & Energy - 

Des solutions intelligentes :  ON’Connect, Visio, Aquadvanced

Animateur : Alexis Faivre d’Arcier, SUEZ Eau France

10h00-11h00 (salle 31) 
Du bassin versant au littoral : les communes en  
1ère ligne pour lutter contre la pollution de l’océan 
Recouvrant 71% de la surface du globe les océans sont menacés par une pollution sans 
précédent, à 80% d’origine terrestre, issue des activités humaines. Avec les collectivités 
locales, SUEZ développe des solutions concrètes sur les cycles de l’eau et des déchets, 
pour anticiper les pollutions au niveau des territoires, des littoraux et des bassins 
versants. Relever ce défi nécessite une mobilisation de toutes les parties prenantes : 
acteurs politiques, économiques, scientifiques, ONG, citoyens…
Intervenants :   
•  Bruno Dumontet, Expédition MED - Retour d’expéditions : en chiffres et en images, l’état de 

pollution de la Méditerranée et de toutes les mers du monde.
•  Monique Cordier, VP Aix Marseille Provence en charge de la propreté et de la gestion des 

déchets, Adjointe au maire de Marseille. - Quand la gestion municipale des déchets s’inscrit 
dans la protection du littoral et du milieu maritime.

•  Marc Simon, directeur délégué SUEZ Méditerranée - Protection du littoral, lutte contre la 
pollution du milieu marin : les solutions sont à terre en termes de gestion de l’eau et des 
déchets.

•  Côte Basque - Un véritable engagement dans la protection du littoral et de l’océan.

Animateur : Isabelle Censi, SUEZ

13h45-14h45 (salle 30)
La collecte des déchets au fil de l’eau : les opportunités 
du fluvial 
Attentif au besoin de gestion et de valorisation des déchets des métropoles françaises, 
SUEZ développe la collecte et le transport fluvial des déchets en milieu urbain en 
proposant des solutions alternatives. Expérimenté depuis 2007 dans plusieurs régions, 
le transport de déchets par voie navigable est un acheminement économique qui 
répond aux enjeux environnementaux et apporte une solution innovante à la gestion 
des déchets des villes. Montez à bord et venez découvrir les opportunités du fluvial ! 
Intervenants :   
River Tri à Lyon : 
•  Thomas Rudigoz, Député du Rhône, Conseiller municipal et métropolitain de Lyon
•  Laurent Sulkowski, SUEZ R&V France, Directeur Collectivités Rhône-Ain-Nord Isère

La collecte des bateaux de croisière à Bordeaux : 
•  Stephan Delaux, Conseiller de Bordeaux Métropole et Adjoint au maire en charge du tourisme, 

de la vie fluviale
•  Christophe Chapron, SUEZ R&V France, Directeur Collectivités Nouvelle Aquitaine

Le transport fluvial des déblais dans le cadre des travaux du Grand Paris :
•  Matthieu Baille, SUEZ R&V France, Directeur Grand Paris

Animateur : Bertrand de Quercize, SUEZ Recyclage & Valorisation France

Retrouvez-nous pour nos animations
pavillon 3 – stands SUEZ P47 - 49

14h00-15h00
« Collectivités, connectez vos déchets ! »
Venez découvrir « ToutSurMesServices », le nouveau portail de pilotage de votre service 
déchets, et participer à une démo de notre solution digitale « MaBorneDéborde »,
pour faire de vos citoyens des acteurs de la propreté dans la ville. 
avec Mylène Boulais et Romain Fouques, SUEZ R&V France

15h00-15h30
« Yu Resilience, une offre AXA-SUEZ pour améliorer la 
résilience des territoires aux inondations » 
avec  Sébastien Lesur, SUEZ Consulting, François-Xavier Goblet, Axa Matrix Risk Consultants 
et Simon Blaquière, AXA Global P&C

16h00
GEMAPI : Serez-vous prêts pour le 1er janvier 2018 ?
avec Emmanuelle Oppeneau, SUEZ Eau France

14h00-15h00
« Collectivités, connectez vos déchets! »
Venez découvrir « ToutSurMesServices », le nouveau portail de pilotage de votre service 
déchets, et participer à une démo de notre solution digitale « MaBorneDéborde »,
pour faire de vos citoyens des acteurs de la propreté dans la ville. 
avec Mylène Boulais et Romain Fouques, SUEZ R&V France

15h00
GEMAPI : Serez-vous prêts pour le 1er janvier 2018 ?
avec Emmanuelle Oppeneau, SUEZ Eau France

 15h30-16h00
« Optimisation hydraulique : pour une réduction des CAPEX 
et OPEX dans vos services d’eau et d’assainissement »
avec Christine Gandouin, SUEZ Consulting   

mardi 21 novembre

mercredi 22 novembre

11h00
GEMAPI : Serez-vous prêts pour le 1er janvier 2018 ?
avec Emmanuelle Oppeneau, SUEZ Eau France

jeudi 23 novembre


