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NOM

SUJET

ORGANISME D'ACCUEIL

BAT J.

Assistance à la conception de la future conduite d'eau potable entre l'usine d'eau potable d'Arthez-d'Asson,
le réservoir de Sarramayou et le regard de jonction de Baudreix. Repérage de la canalisation entre Pontacq Syndicat Mixte du Nord Est de PAU
et Luquet

BAZI A.

Analyse des indicateurs de performance des réseaux d'eau potable.

SMEGREG (Syndicat Mixte d'études et de gestion de la
ressources en eau du département de la Gironde)

BELLEVILLE R.

Prise en charge d'un projet complet, de renouvellement d'une canalisation de diamètre 300 mm, sur la
commune de Foulayronnes.

Agglomération d'Agen

BERINGS A.

Collecte, mise à jour et mise en valeur cartographique des données réseaux, parcellaire et de télémétrie de
l'ASA du canal de Gignac, pour améliorer la gestion du périmètre et la communication auprès des tiers
ASA du Canal de Gignac
(adhérents, administrateurs, partenaires financiers, et services de police de l'eau).

BLUMENFELD P.

Alternatives de valorisation d'un patrimoine ancien en haute vallée de l'Hérault

Association "Cultures et territoire rural"
Notre-Dame-de-la-Rouvière

DEGACHE A.

Evaluer des apprentissages sociaux lors de processus participatifs sur la gestion de l'eau domestique

IRSTEA Montpellier

GAILLAGOT A.

Consommateurs face à des produits issus de l'agriculture avec des EUT ambivalence des attitudes et des
argumentaires : Pic Saint-Loup.

IRSTEA

GORO A.

Identification des cours d’eau et Hydromorphologie : enjeux, contraintes et perspectives pour l’agriculture
Audoise.

CA AUDE

HITSCH A.

Préserver la qualité de la nappe. Zone de sauvegarde. Repérage des zones à risque. Quels acteurs ?
Forages non déclarés.

SMARD

HOVHANNISYAN V.

Recherche bibliographique sur les opérateurs d'eau et des eaux usées au niveau international et
préparation d'une communication d'AquaFed à la Water Week de Stockholm

AQUAFED (FED INT OPERATEURS PRIVES SCE D EAU)
Paris

JELTSCH J.

Analyse prospective systèmes agricoles et Gestion intégrée des ressources en eau

SCE Nantes

MASSERON S.

Amélioration de la gestion de la ressource en eau de la nappe de Crau

CRA 13 OU GC

WEISZ A.

Missions de maitrise d'oeuvre AEP EU

Cabinet Merlin - Vendargues

