Le PIREN-Seine (Programme interdisciplinaire de recherche sur l’eau et l’environnement du bassin de
la Seine) fête cette année ses 30 ans d’existence. Il tiendra à cette occasion un colloque exceptionnel
les 11, 12, et 13 décembre 2019, au Centre international de conférence de Sorbonne Université sur le
campus de Jussieu, à Paris. Cet événement, intitulé « PIREN-Seine 1989-2019 : 30 ans d’analyse du
socio-écosystème Seine » est gratuit et ouvert à toutes et tous, sur inscription.
Si chaque année, le PIREN-Seine organise un colloque public de restitution scientifique pour présenter
l’avancée des travaux des chercheur.e.s, celui-ci prendra cette fois-ci un caractère d’anniversaire,
retraçant l’essentiel des travaux menés depuis trois décennies par les équipes du programme et leurs
partenaires gestionnaires du bassin. De nombreuses personnalités scientifiques, des élus du bassin et
des hauts représentants des organismes gestionnaires de l’eau et de l’environnement sont invités à
s’exprimer, et à échanger avec le public lors de sessions thématiques et de tables rondes.
Dans une démarche de transmission des savoirs vers tous les acteurs des domaines de l’eau et de
l’environnement, ce colloque sera dédié aux enjeux actuels de la gestion de l’eau et à la préservation
de l’environnement. Il sera ainsi question d’analyses rétrospectives de la qualité de l’eau et des
milieux, des effets des contaminations historiques ou émergentes, et des trajectoires socio-écologiques
des usages de l’eau et des sols dans le bassin de la Seine.
Cet événement sera également l’occasion d’échanger sur des sujets plus politiques de transition
écologique, d'adaptation au changement climatique, de réponses aux enjeux environnementaux ou
encore de la ressource en eau de demain. Des études prospectives et des scénarios d’avenirs possibles
seront ainsi présentés, avec une question comme trame de fond pour nos invités scientifiques et
politiques : Quelle place pour la recherche scientifique dans la construction des futurs du bassin de la
Seine ?
Un rendez-vous environnemental au cœur de Paris à ne pas manquer.
Lien pour l’inscription : https://www.piren-seine.fr/fr/inscription-au-colloque-2019
Contact média : Alexandre Deloménie, chargé du transfert des connaissances du PIREN-Seine
alexandre.delomenie@arceau-idf.fr
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