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ACTUS

À LIRE
SERVICES PUBLICS 
DÉLÉGUÉS AU PRIVÉ :  
À QUI PROFITE LE DEAL ?
Par Isabelle Jarjaille

Ce livre est une 
plongée dans les 
coulisses de contrats 
désastreux. Des 
autoroutes à Notre-
Dame-des-Landes, 
en passant par la 
gestion de l’eau, la 
journaliste répond 
à une question : à 
qui profite le deal 

quand on confie un service public 
au privé ? Avec cette enquête, elle 
fait un constat : si l’État court après 
le moindre euro quand il s’agit de 
dépenses sociales, nos gouvernants 
n’ont pas autant d’états d’âme en 
laissant filer des millions d’euros 
d’argent public vers le privé.
www.yvesmichel.org

SUR LE WEB
COMMENT RÉUSSIR SON 
PROJET DE RÉUTILISATION 
D’EAUX USÉES TRAITÉES
Après une première utilisation, 
on qualifie « d’usées » les eaux 
prélevées dans le milieu naturel. 
Dans la très grande majorité des 
cas, les eaux sortant des stations 
d’épuration sont rejetées. Or, il est 
techniquement possible de réutiliser 
ces eaux pour de nouveaux usages. 
Il s’agit ici de décrire une méthode 
qui permettra d’aboutir à des 
usages des eaux épurées qui soient 
encadrés, pérennes et acceptés 
de tous. Manuel téléchargeable 
gratuitement : goo.gl/Ebg51F 
ou www.arpe-paca.org

LES FORMATIONS LA GAZETTE
Pour tous renseignements : 04 76 65 61 00 - formations@lagazettedescommunes.com

JOURNÉE  
D’ÉTUDE

Ne manquez pas les prochains rendez-vous journées d’étude

LES 28 ET 29/05 À PARIS
Bâtiments publics à énergie positive et à haute performance environnementale - MEN72
Déployer un dispositif de vidéoprotection : méthodologie, choix techniques  
et précautions juridiques - GTE19            

LES 4 ET 5/06 À PARIS Immobilier : maîtrisez votre patrimoine foncier - GTE24  

LES 12 ET 13/06 À PARIS
Gérer et maîtriser le domaine public routier - GTE34        

LE 19/06 À PARIS Maîtriser les caractéristiques du plan local d’urbanisme (PLU) - GTE52

Consultez l’intégralité de notre catalogue de formations en ligne sur formations.lagazettedescommunes.com

DU 4 AU 8/06 À LYON
I.S.Rivers
Cette conférence internationale porte sur 
les recherches et actions au service des 
fleuves et grandes rivières, qu’elles soient 
naturelles ou fortement anthropisées : 
fonctionnement, évolution, interface et 
interactions, politiques de gestion ou 
encore ingénierie.
www.graie.org/ISRivers

LES 12 ET 13/06 À PARIS
Colloque « Climat 2050,  
vers un monde décarboné »
Organisé par l’Ademe, ce colloque est 
consacré à la comptabilité carbone 
et élargit son périmètre à la prise en 
compte du climat dans le développement 
économique des organisations.
www.colloque-climat.ademe.fr

DU 12 AU 14/06 À PARIS
Salon Transports publics
Ce salon rassemble les dernières 
innovations matérielles, techniques et 
de gestion mises en œuvre dans toute 
l’Europe. Avec les Trophées de l’innovation 
du transport public et le Parcours 
Innovation, il valorise les meilleures 

avancées dans le secteur des transports 
publics.
www.transportspublics-expo.com

LES 18 ET 19/06 À NANTES
Congrès Electric-Road
L’association se positionne comme 
une interface permettant d’accélérer 
le déploiement d’une mobilité propre 
pour tous les types de transports. Les 
deux journées de conférences porteront 
autour de la mobilité électrique et son 
écosystème infrastructurel.
www.electric-road.com

LES 4 ET 5/07 À TOULOUSE
Journées nationales du 
management de la mobilité
Ces journées, organisées par le Cerema, 
accorderont une place particulière à 
l’innovation, au « MaaS » (mobility as a 
service) et aux nouveaux acteurs de la 
mobilité à l’aune de la transition écologique 
et énergétique. Elles s’attacheront 
également à évoquer les réponses du 
management de la mobilité adaptées 
aux spécificités des types de territoires 
(métropoles, périurbain, zones peu denses).
www.cerema.fr

LE 29/05 À PARIS Travaux routiers 
Quelles solutions pour atteindre les objectifs de recyclage des matériaux ?
LE 12/06 À PARIS École numérique 
Comment déployer concrètement le numérique dans les écoles ?
LE 26/06 À PARIS Gemapi 
Tirez parti de la période transitoire 2018-2020
Programme complet et inscription sur conferences.lagazettedescommunes.com 
recherche par la date de la journée
Contact : Elvire Roulet, 01 77 92 93 36, elvire.roulet@infopro-digital.com




