
 
 

Rendez-Vous Eco de Nîmes Métropole  
Eaux et tourisme, les bonnes solutions face aux enjeux. 

 
Jeudi 17 mars 14h00 

 

Hémicycle de l’Hôtel Communautaire de Nîmes Métropole -3 rue du Colisée-Nîmes  
 
Constat : 
 

Grands sites touristiques, événements culturels et activités ludiques attirent chaque année de nombreux 
visiteurs sur nos territoires d'Occitanie. Ce qui amène une consommation d’eau plus importante, pour assurer 
leur bien-être et confort personnel (hydratation, hygiène, activités sportives et de loisirs) comme pour garantir 
le bon fonctionnement des équipements et hébergements touristiques (piscine, spa, sanitaire, laverie, cuisine, 
restaurant) qui les accueillent. 
 

A ces fréquentations saisonnières s'ajoutent les consommations d’eau des collectivités (alimentation des 
populations résidentes, nettoyage voiries, arrosages espaces verts), et celles des autres activités économiques 
(agriculture, élevage, productions industrielles et artisanales, refroidissement...). Avec un même constat 
chaque année, des pics de consommation en juillet-août, qui peuvent être amplifiés par des épisodes de 
canicule.  
 

Hors, le Languedoc Roussillon est déjà affecté par un déficit quantitatif sur ses ressources en eau, et des 
limitations d’usages et défaillances d’approvisionnement en eau impactent chroniquement les territoires 
(Aude, Gard en 2021). La gestion intégrée des ressources en eau est un réel enjeu. Pour faire face aux périodes 
de sécheresse et de pénurie en eau, des solutions existent :  
 

 anticiper, 
 mesurer, économiser, sensibiliser les utilisateurs aux bons usages de l’eau, avec l’apport des normes 

et certifications, 
 mobiliser des ressources non conventionnelles (eau traitée réutilisée...). 

 

Ce Rendez-vous éco, animé par Jean-Michel Clerc, Expert Innovation Eaux Géosciences Risques de l’Agence 
Régionale de Développement Economique AD’OCC, vous permettra de découvrir des solutions pour mieux 
utiliser l’eau dans une logique d’économie circulaire, et de rencontrer des spécialistes qui pourront vous faire 
part des dernières avancées. 
 

13H30 Accueil Café 
 

14H Bienvenue : Olivier Fabregoul : Vice-Président de Nîmes Métropole délégué au Développement Economique, Maire 
de Caissargues. 
 

Ouverture par : Michel Verdier : Membre du bureau Communautaire de Nîmes Métropole, délégué à l’agrotourisme, 
Maire de Saint-Côme et Maruéjols. 

Et Jean-Luc Chailan : Vice-Président de Nîmes Métropole, délégué au service public de l’eau, Maire de Caveirac. 
 



Jean-Michel Clerc : AD’OCC : Eau et Tourisme sur 3 régions (Occitanie, Baléares, Catalogne) au travers des apports du 
projet européen Life WatSaveReuse. 
 

Olivier Depraz : ImaGeau Nîmes : Prévenir les phénomènes de sécheresse, et anticiper les niveaux d’eau dans les eaux 
de surfaces et  souterraines, avec l’appui de Intelligence Artificielle. Améliorer l’utilisation des forages.   

 

Retour d’expériences : 
 
Jean-Romain Brunet : Port Camargue Régie Autonome du Port de Plaisance : Economiser l’eau potable en la 
substituant par une autre ressource, et mesurer pour avoir une utilisation de l’eau raisonnée et de l’énergie. 
 
Sébastien Arnaud : Grand site du Pont du Gard : Retour d’expérience. 
 
15H00 Questions/Réponses  
 

15H10 Exemples de solutions adaptées à l’optimisation des usages de l’eau (sous forme de pitch) 
 

Nicolas Cazenove : Veolia : Comptage intelligent et optimisation des usages de l’eau. 

Samuel Bruyère : Hibou : Solutions connectées. 

Gérard Maziotta : Aquapure Systems : Traitement/recyclage d’eaux grises en bâtiment. 

Sophie Dussargues : Phytocontrol : Prévention des risques microbiologiques. 

 

15H40 Questions/Réponses  
 

15H50 Pause 
 

16H00 Les apports de la normalisation, de la certification dans l’utilisation de l’eau et le tourisme 
 

Jean Michel Remy : Christine Sorli, Afnor : Robinetterie, piscine, traitement/réutilisation d’eaux : exemple d’apports de 
la normalisation. 

 

Angelika Sauermost : Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie : Les apports de la labellisation Qualité 
Tourisme Occitanie Sud De France. 

 

 
Exemple d’outils financiers mobilisables 
 
16H 40 Questions/Réponses  
 
16H55 Conclusion  
 
17H Fin 

Inscriptions en ligne : c’est ici 
 

 

 

 

                                  

https://docs.google.com/forms/d/1UdtmnOgogizMyDx_Nxi5vPxGfvRC_ppcuTt-ckaxP4I/edit

