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L’Ademe et l’UPDS ont co-organisé le 19 septembre 2018,
pour le compte du réseau ESSORT, une journée sur les
solutions de traitement des sites et sols pollués.

RETOUR SUR LA JOURNÉE
DU RÉSEAU ESSORT DU 19 SEPTEMBRE 2018
L’objectif de cette journée était
de valoriser les résultats de la recherche sur les solutions de traitement des sites et sols pollués et de
démontrer leur potentiel de transfert opérationnel vers les utilisateurs
finaux. Animée par le journaliste
Valéry DUBOIS, cette journée a réuni 200 participants issus d’horizons
divers, dont près de la moitié sont
des professionnels de l’ingénierie et
des travaux de dépollution. Le programme a été divisé en quatre sessions : trois sur les pollutions par les
PCB, les hydrocarbures, les solvants
chlorés et une, plus transversale, sur
les outils de sélection et de pilotage
des traitements. En introduction,
l’ADEME a présenté les résultats des
études confiées à Ernst & Young sur
l’observation des taux d’utilisation
des techniques de dépollution pour
les années 2008, 2010, 2012, 2015 et
2016.

p. 20

Un enchainement dynamique

La grande satisfaction du
public

Lors de chacune des sessions, le
temps était partagé entre des interventions visant à présenter les
résultats de programmes de recherche, des vidéos présentant les
programmes de recherche en cours,
une interaction avec la salle via
des questions auxquelles le public
répondait par SMS, puis une tableronde avec un regard opérationnel
porté sur le sujet par un maître d’ouvrage. Au total, c’est une quinzaine
de projets qui ont ainsi été présentés.

L’enchainement de ces différents
formats a créé une dynamique qui a
enthousiasmé les participants.
Ceux-ci ont d’ailleurs fait part de
leur très grande satisfaction quant à
l’organisation de cette journée, ainsi
que sur les contenus des sessions, la
qualité des informations apportées
et des présentations, et la place laissée pour les échanges avec la salle.
Pour preuve, la salle est restée remplie jusqu’à la clôture des débats.
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En participant à cette journée, les
différentes parties prenantes ont
pu rencontrer et échanger avec des
homologues, se tenir informées sur
les projets de recherche et les innovations dans le secteur des sites et
sols pollués et collecter des idées et
des pistes de réflexion pour initier de
nouveaux projets.

Accéder aux informations
Un site internet a été créé pour présenter cet événement. Vous pouvez
y retrouver tous les diaporamas des
intervenants ainsi que les vidéos qui
ont été présentées au cours de la
journée.

La prochaine édition des rendez-vous du réseau ESSORT se tiendra à l’automne 2020 ou au printemps 2021. Nous espérons vous y
retrouver nombreux !

.

Frédérique CADIERE – ADEME
Christel de LA HOUGUE - UPDS

Pour retrouver les diaporamas et vidéos du colloque ESSORT du 19/09/18 : cliquez ici

UN AUTRE RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE LA RECHERCHE SSP :

.

Un autre rendez-vous incontournable sur la recherche dans le secteur des SSP aura lieu à Paris les 26 et 27 novembre
2019 : les 4èmes rencontres nationales de la recherche sur les sites et sols pollués. La date limite pour l’envoi des propositions de communications (orales, posters, ou vidéos) a été fixée au 28 janvier 2019, à 16h. L’appel à communications
est structuré en 5 thèmes :
• Caractérisation et interprétation des résultats
• Compréhension des mécanismes et transfert de polluants
• Exposition et impacts vers le vivant
• Techniques de dépollution, modalités de gestion et travaux
• Villes et territoires durables
Pour accéder à l’appel à communications des 4es RNR-SSP : cliquez ici
Pour tout renseignement complémentaire : cliquez ici

QU’EST-CE QUE LE RÉSEAU ESSORT ?
En 2016, afin de réunir et de renforcer le dialogue entre les différentes communautés d’acteurs impliqués dans la
gestion des sites et sols pollués (SSP) et à la demande des ces derniers, l’ADEME a créé le réseau ESSORT, réseau national d’Echange sur les Sites et SOls pollués pour la Recherche et le Transfert. Ce réseau réunit près de 40 personnes
physiques représentatives des structures publiques ou privées concernées par la gestion des SSP et en capacité de
contribuer à l’identification des besoins de recherche.
Le réseau ESSORT a pour objectif de favoriser le partage de connaissances dans le but de :
• valoriser les résultats des recherches dans une optique de transfert opérationnel vers les utilisateurs finaux (gestionnaires publics et privés des sites et sols pollués, entreprises d’ingénierie et de travaux du domaine des SSP, services
de l’État) ;
• définir et prioriser les besoins en Recherche, Développement et Innovation, notamment par rapport aux objectifs
des différents financeurs.
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