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TABLE RONDE
« Des micropolluants immergés… et émergents »
Micropolluants dans l’eau, où en est-on ?
Le 13 novembre 2014 à 18h30
Au château Corbin
Place de La Cagnotte
54460 Liverdun
Le nombre de substances synthétiques présentes dans notre environnement augmente
sans cesse. Face au grand nombre d’assertions contradictoires qui circulent, les chercheurs
feront part des connaissances avérées et répondront aux interrogations des citoyens.
Perturbateurs endocriniens, nanoparticules, phtalates, bisphénol, résidus médicamenteux…
autant de mots qui reviennent régulièrement dans l’actualité. La France a lancé en 2010 un
« plan micropolluants » pour lutter conte la pollution des milieux aquatiques.
Qu’en est-il vraiment ? Quels sont les risques pour la santé humaine, la santé animale et
l’environnement ? Quelles sont les connaissances sur lesquelles on peut s’appuyer et quelles
incertitudes subsistent encore ?
Chacun pourra s’informer et dialoguer avec les experts qui répondront aux questions du
public.
Intervenants :
. Claire Riou, chargée de mission à l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse.
. Marie-Noelle Pons, directeur de recherche au CNRS, laboratoire Réactions et génie des
procédés, Université de Lorraine.
. Marie-Justine Guerquin, maitre de conférence, Université Paris Diderot (laboratoire de
développement des gonades au CEA), spécialisée dans l’influence des éléments chimiques
sur la fertilité masculine.
La table ronde sera animée par un journaliste spécialiste des enjeux liés à l’eau.
L’entrée est libre. Stationnement devant la mairie ou l'église.
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Au sujet de la Vigie de l’eau
L’association La Vigie de l’eau a pour objectif de créer et développer un espace et un réseau de
culture scientifique dédiés à l’eau, dans une problématique de développement durable. Créée à
l’initiative de l'association Vittel Congrès Tourisme et du Centre INRA de Nancy, elle bénéficie du
soutien d’un conseil scientifique et d’un comité de pilotage institutionnel, instances qui valident ses
orientations. Pour mener à bien ses missions, La Vigie de l'eau développe en Lorraine des démarches
de sensibilisation du grand public, des décideurs, des professionnels et des scolaires aux problèmes de
l'eau douce et aux actions conduites sur le plan local, national et international dans ce domaine
(débats, expositions, conférences…). Elle met également en ligne, à disposition de tous, les ressources
qu’elle produit : films, débats, entretiens, photos… La Vigie de l’eau est partie prenante du
programme Investissements d’Avenir CERCo (Construire Ensemble une Région de la Connaissance)
porté par l’Université de Lorraine et mis en œuvre par le réseau Hubert Curien.
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