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Colloque UPDS – 11 octobre 2022 – Paris 

’’SITES ET SOLS POLLUES : 
30 ANS, L’AGE DE RAISON ?’’ 

 
Appel à communications 

Date de clôture : 25/05/22 
 

Contexte : L’UPDS a 30 ans ! Comme la gestion des sites et sols pollués ! Au cours de ces 30 
années, le secteur a évolué et le marché arrive aujourd’hui à maturité. Les donneurs d’ordre 
ont affiné leurs exigences, les prestataires mettent en œuvre des techniques éprouvées et 
en constante évolution via la recherche et l’innovation. La question de la transition 
écologique s’impose également avec l’émergence des préoccupations en termes de 
biodiversité, de nouveaux polluants, d’économie circulaire, de lutte contre le changement 
climatique et contre l’artificialisation… 

Comment le secteur s’adapte-t-il à ces évolutions ? Quelles bonnes pratiques mettre en 
œuvre ? Quelles innovations sont prévues en lien avec ces préoccupations ? 

Objectif : Cet appel à communications permettra à l’UPDS de sélectionner les présentations qui 
feront l’objet d’une communication le 11 octobre 2022. 

Format de présentation : Les interventions pourront se faire soit par une présentation orale avec ou 
sans invités, soit sous forme de table ronde avec un ou plusieurs invités que vous souhaitez faire 
témoigner. Les interventions avec des invités seront privilégiées. 

Thèmes : Les propositions devront être classées dans l’un des thèmes suivants. 

 

Thème 1 : – Partenariats : gage de succès d’une opération 

Comment les partenariats entre différents acteurs ont permis de mener des opérations avec succès ? 
(PCT, déblocage politique, technique, financier,…) 

Il est recherché ici des retours d’expérience à plusieurs voix (entreprises, bureaux d’études, maîtres 
d’ouvrage) sur des chantiers ou projets menés avec succès dans le cadre de partenariat constructif. 
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Thème 2 : Transition écologique 

Montrer la montée en puissance de la prise en compte de la transition écologique dans les projets : 

- Biodiversité 
- Lutte contre le changement climatique 
- Economie circulaire 
- Recyclage du foncier  
- Innovation  

 

Sont recherchés ici des témoignages d’acteurs (entreprises, bureaux d’études, maîtres d’ouvrage) sur 
des exemples de prise en compte des questions de transition écologique dans les projets. 

 

Cibles : Cet appel à communications s’adresse aux acteurs intervenant dans le domaine de la 
dépollution des sites au sens large : 

• sociétés de dépollution 

• bureaux d’études/maîtres d’œuvre spécialisés dans le domaine des SSP 

• industriels 

• aménageurs 

• promoteurs 

• établissements publics fonciers 

• collectivités 

• assureurs 

• juristes 

Votre résumé de 1 à 2 pages (format A4), rédigé en français, devra nous être adressé sous format 
word, avant le 25 mai 2022. L’UPDS se réserve néanmoins le droit d’accepter des présentations en 
anglais. 

En répondant à cet appel à communications, les auteurs s’engagent, s’ils sont sélectionnés, à fournir 
leur diaporama ou le conducteur de discussion à l’UPDS afin que celui-ci soit mis en ligne en version 
pdf sur le site internet de l’UPDS après l’événement. 

Un animateur sera présent pour ce colloque, il introduira le sujet pour une présentation ou 
préparera les tables rondes avec les différents intervenants. 

Les intervenants seront invités au colloque. 

Pour tout complément d’information :  

Christel de LA HOUGUE ou Franck LECLERC 

upds@upds.org 

mailto:upds@upds.org

