n Réseau Mesure : Marc-Robert
Henrard (JRI) succède à Francis Heraut à la Présidence du
réseau Mesure qui regroupe
des entreprises spécialistes de
l’instrumentation, de la mesure
et d’activités connexes.
n ARS Corse : Norbert Nabet est
nommé, à compter du 2 juillet
2018, directeur général de
l’agence régionale de santé de
Corse.
n SFIC : Laure Hélard, anciennement déléguée générale
de Profluid, a été nommée au
poste de déléguée générale du
Syndicat Français de l’Industrie
Cimentière.
n FNADE : Philippe Maillard,
Directeur Général Adjoint France
de Suez vient d’être élu Président de la Fédération Nationale
des Activités de la Dépollution et
de l’Environnement. Il succède à
Jean-Marc Boursier qui occupait
cette fonction depuis 2015.

La filière “Eau” labellisée Comité
Stratégique de Filière
Le Comité exécutif du Conseil
national de l’industrie, présidé par le Premier ministre
Édouard Philippe, a labellisé
le 28 mai dernier 6 nouvelles
filières dont le Comité Stratégique Filière Eau.
Les Comités stratégiques de filière
(CSF), correspondant chacun à
une filière stratégique de l’industrie française, ont pour mission
d’identifier de façon convergente,

dans des contrats de filière, les
enjeux clés de la filière en fédérant les énergies autour de projets
structurants pour l’avenir.
16 Comités stratégiques de filière
sont désormais validés, dont le
CSF Eau, qui sera présidé par
Antoine Frérot, Président Directeur Général de Veolia, MarieAnge Debon, Directrice Générale
Adjointe de Suez, en étant la
Vice-Présidente.
Cette labellisation constitue une

vraie reconnaissance pour la
filière eau.
Elle permettra, au travers de trois
priorités, de mieux faire connaître
à l’international les réalisations
industrielles françaises, de développer les usages du numérique
pour optimiser l’entretien des
infrastructures et enfin de structurer une filière française des biotechnologies de l’eau (bio essais
et biocapteurs) pour détecter et
traiter de nouveaux polluants. n

Le foncier dégradé
et sa requalification
Quelles règles et quels outils
pour une gestion optimisée ?
Inter-comparaisons
France - Belgique - Suisse - Luxembourg

UCIE

L’Union des Consultants et Ingénieurs en Environnement

Jeudi 27 septembre 2018 - Paris

www.webs-event.com
Partenaires

10 -

L’EAU, L’INDUSTRIE, LES NUISANCES - N° 413

www.revue-ein.com

