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Les Journées de l'OIEau en 2007

« Les journées de l&rsquo;OIEau » visent à apporter un éclairage concret et pratique sur des sujets
d&rsquo;actualité. Elles sont animées par des intervenants expérimentés qui leur donnent une orientation
professionnelle, en s&rsquo;appuyant sur des témoignages et des retours d'expériences du terrain.

Elles s'adressent aux élus et aux cadres des collectivités locales, des associations ou des bureaux d&rsquo;études,
aux distributeurs d'eau, aux industriels, ainsi qu'aux gestionnaires d'immeubles collectifs, de toute la France.

Six journées sont prévues en 2007, sur les thèmes suivants :
•
•
•
•
•
•

à Paris, le 19 Avril, sur « la réutilisation des eaux pluviales »,
à Lyon, le 31 Mai, sur « le traitement des boues pour les petites collectivités »,
à Paris, le 12 Juin, sur « les indicateurs de performances des services ; nouvelles obligations
réglementaires »,
à Paris, le 02 Octobre, sur « l&rsquo;hygiène et la sécurité en assainissement ; management des
risques et responsabilités »,
à Limoges, le 18 Octobre, sur « l&rsquo;épuration des eaux usées par macrophytes ».
à Paris, en Novembre, sur « les impacts de la nouvelle Loi sur l'Eau sur les services d&rsquo;eau
potable et d&rsquo;assainissement »,
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