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Pour la troisième année consécutive, 
écoorigin et l’Université Européenne

de Bretagne (UEB) s’associent
pour rapprocher les acteurs de la 

Recherche, les acteurs économiques
et les acteurs de terrain de la filière

de l’Eau en Bretagne

Après une première édition destinée à rapprocher les acteurs
de la filière du Génie/Ingénierie Écologique, une seconde 
consacrée aux actions en faveur de la Transition Écologique 
des Territoires, cette troisième édition vise à mettre en valeur 
et susciter des partenariats transversaux entre acteurs de la
filière Eau (Petit Cycle/Grand Cycle/Métrologie et structures 
supports).
Pour faire face aux enjeux économiques, environnementaux 
et sociaux de la gestion de l’eau, les Rencontres proposent aux 
acteurs scientifiques et économiques de se rassembler autour 
de problématiques de territoires et de travailler ensemble à des 
solutions innovantes au service des enjeux de la gestion de l’eau.

• Favoriser les échanges entre les 
communautés d’acteurs

• Faire connaître les compétences

• Identifier les futurs partenaires

• Donner une plus grande visibilité aux 
expertises et aux offres spécifiques 
développées en Bretagne

• Susciter des collaborations trilatérales 
Territoires - Entreprises - Laboratoires

les
thématiques

Les partenariats et 
le Petit Cycle de l’Eau
Assainissement . Réemploi de l’eau .
Gestion des eaux pluviales . Usages et perceptions . 
Performance des réseaux . Traitement des eaux usées . 
Collecte et évacuation des rejets…

Les partenariats et 
le Grand Cycle de l’Eau
Génie/Ingénierie écologique . 
Aménagement du territoire . 
Lutte contre l’érosion .
Continuités écologiques . 
Gouvernance territoriale .
Zones humides . Hydromorphologie…

Les partenariats et 
la Métrologie de l’Eau
Analyse . Mesure . Contrôle . TIC appliquées à 
l’environnement . Outils d’aide à la décision…

Les supports à
l’innovation
Clusters . Fédérations . Associations . 
Centres techniques . CRITT…

• Communication sous forme de poster (1)
• Communication orale rapide (2) 
• (mon projet ou ma problématique en 180 s) : une étude 

de cas multi partenariale (entreprises et/ou laboratoires 
et/ou territoires) ou une problématique de territoire 
(collectivités) appelant un partenariat….

(1) Communications par poster : une trame (taille, mise 
en page…) vous sera adressée. Le Comité de Sélection se 
réservera le droit de vous demander des modifications si 
nécessaire.
(2) Communications orales : un résumé d’une demi-page 
est attendu.

Le Comité de Sélection jugera la pertinence du résumé 
par rapport aux thématiques.
Sont attendues des communications destinées à tout 
public. La vulgarisation du contenu sera un critère 
déterminant de sélection. D’autre part, la pertinence du 
contenu et/ou du résumé au regard des thématiques 
proposées sera importante.
L’impression, la livraison et l’installation des posters sont 
offerts par le cluster écoorigin.

RéPonDRE à l’appel
à contributions

les
objectifs

Les Rencontres de l’eau
sont ouvertes à tous les acteurs de la 
filière Eau Grand Ouest

Organisées dans un espace convivial autour de posters, 
alternant les échanges libres et la présentation de projets 
collaboratifs ouverts, elles seront le moment idéal pour faire 
connaître votre expertise, exprimer vos questionnements, 
perspectives et besoins !

Les Rencontres de l’eau
sont structurées autour de 4 grands thèmes
en lien avec la gestion de l’eau

Les personnes souhaitant proposer une ou plusieurs 
contribution(s) doivent obligatoirement s’inscrire via le 
formulaire* en ligne disponible à cette adresse : 

www.eco-origin.fr/formulaires/appel-
%C3%A0-communications-rencontres-de-
leau-2015
* une inscription par communication proposée

CALEnDRIER
Présentations par posters :
•	 9/01 : Clôture de réception des posters
•	 12/01	.	14/01 : Réunion du Comité de Sélection
•	 15/01 : Notification aux porteurs de modifications 

éventuelles

Présentations orales :
•	 09/01 : Clôture des inscriptions pour les 

présentations orales
•	 12/01	.	14/01 : Réunion du Comité

ConTACT écoorigin
Claudie Hubert-Centoni
•	 T  02 99 33 63 73
•	 C  chubert-centoni@eco-origin.fr
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CRESEB
www.creseb.fr

Le Centre de Ressources et d’Expertise Scientifique sur l’Eau 
de Bretagne (Creseb) est une plateforme d’échange et de 
structuration des coopérations entre les acteurs de la gestion 
intégrée de l’eau et les acteurs scientifiques.

Il a vocation à faciliter le partage de connaissances grâce à la 
diffusion de fiches de synthèse, d’articles Internet, d’organisation 
de journées d’échange... Il a également vocation à co-construire 
des outils d’aide à la décision adaptés aux questions bretonnes 
grâce à des expérimentations sur des territoires pilotes et des 
projets collaboratifs entre acteurs de terrain et chercheurs.
Le Creseb est structuré sous la forme d’un Groupement d’Intérêt 
Scientifique (GIS), dont les membres sont les Présidents des 
Commissions Locales de l’Eau et des structures de mise en oeuvre 
des SAGE, l’État, la Région Bretagne, l’Onema, le BRGM, l’INRA, 
l’Ifremer, l’EHESP, Agrocampus Ouest, l’Université de Rennes 1 et 
Rennes 2, l’Université de Bretagne Occidentale.

oSUR
osur.univ-rennes1.fr

L’OSUR - Observatoire des Sciences de l’Univers de Rennes, 
regroupe 750 personnes au sein de ses composantes et 
partenaires associés :

. Composante de l’université de Rennes 1 (école interne), l’OSUR 
assure une mission de formation dans le domaine des sciences 
de la Terre, de l’écologie et de l’environnement (licence, masters)
. Structure fédérative de recherche, l’OSUR pilote les recherches en 
environnement en associant les principaux laboratoires de cette 
thématique au sein du pôle scientifique rennais (CNRS, INRA, 
Universités de Rennes 1 et 2, Agrocampus Ouest)
. Observatoire des Sciences de l’Univers du CNRS, l’OSUR assure 
des missions spécifiques d’observation des systèmes planétaires 
et environnementaux sur le long terme
Les «dynamiques des paysages» sont un thème fédérateur dans 
les activités scientifiques de l’OSUR

LA SATT oUEST VALoRISATIon
www.ouest-valorisation.fr

Ouest Valorisation – Société d’Accélération du Transfert de 
Technologie (SATT) a été créée dans le cadre d’un appel à 
projets “Investissements d’Avenir » piloté par le ministère de 
l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.

Sa mission : proposer aux entreprises des ressources d’innovation 
attractives issues de la recherche publique.
L’équipe de Ouest Valorisation simplifie l’accès des entreprises 
aux laboratoires de recherche pour leur permettre de nouer de 
bons projets collaboratifs ou avoir accès à des compétences et 
équipements scientifiques de haut niveau.

L’Université Européenne de Bretagne (UEB) rassemble 28 
établissements : universités, grandes écoles, organismes de 
recherche et centres hospitaliers au tour de projets communs.

Instrument fédérateur, l’UEB est le lieu d’élaboration des 
stratégies coopératives et mutualisées. Ce pôle régional est 
aussi porteur de projets collectifs d’ambition internationale : 
laboratoire d’excellence; «Plug in Labs», le moteur de recherche 
des labos publics en Bretagne; SATT Ouest Valorisation», société 
d’accélération du transfert de technologies; «UEB C@mpus», 
campus numérique multisite unique en Europe.

à PROPOS 
D’écoorigin
www.eco-origin.fr

Le cluster écoorigin, propose aux Entreprises et aux territoires, 
une nouvelle approche pour anticiper les mutations et relever 
les défis des éco activités et de l’économie verte en Bretagne.

écoorigin favorise la transversalité et l’approche collaborative 
entre les acteurs et accompagne les projets de ses adhérents 
(entreprises, territoires ou encore structures de formation 
et de recherche) pour stimuler l’innovation et répondre aux 
nouveaux enjeux économiques et territoriaux de la Transition 
écologique et de la Transition énergétique. Les principaux 
axes de travail du cluster sont au nombre de quatre : Eau et 
des Milieux, Valorisation des biomasses, Éco-construction/
Éco-rénovation et Analyse, Mesure, Contrôle avec pour objectif 
l’accès aux nouveaux marchés de la ville et des territoires 
durables.

un événement
écoorigin

UEB

à PROPOS 
DE L’UEB
www.ueb.eu
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