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PROGRAMME ET INSCRIPTION EN LIGNE SUR : 

JOURNÉE  
D’ÉTUDE

OU AU VERSO

bit.ly/2HcvpcC

JEUDI 20 JUIN 2019 - PARIS

Coorganisée avec : Avec le soutien de :

PISCINES

ÉCONOMIES, INNOVATIONS,  
LE SECRET D’UNE BONNE GESTION

8 h 30 – 13 h

• Ouverture de la journée
-  Témoignage sur le rôle transversal des techniciens dans la gestion  

des équipements sportifs
- Le cas de la Métropole de Montpellier qui gère 14 piscines
➧➧  Estelle Walter-Serre, Technicienne travaux-maintenance des bâtiments sportifs, 
Métropole de Montpellier et Présidente, ATTF1 

•  Air, eau, fluides… Quelles approches techniques 
envisager pour réaliser des économies
-  Entre pragmatisme et technicité, quelle prise en charge pour le triptyque  

air-eau-énergie
-  Comment optimiser la gestion des fluides par le recours aux commandes grou-

pées : l’exemple d’un magasin central à l’échelle d’une agglomération
- Appréhender de nouveaux outils de pilotage de performance énergétique
➧➧  Stéphane Chatenet, Directeur, Syndicat Intercommunal Piscine de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne et Président région Bretagne, ANDIISS2

➧➧  Aldric Singher, Directeur des équipements aquatiques et responsable des piscines, 
Métropole Aix-Marseille-Provence

•  Retours d’expérience : entre DSP et régie,  
faire le bon choix de mode de gestion  
pour satisfaire les publics et la collectivité
-  Assumer le déficit public : la position adoptée par la Carène Saint-Nazaire agglo-

mération
-  Quels sont les points-clé de la négociation d’un contrat de DSP du point de vue  

de la collectivité et de l’opérateur
- Gérer des équipements en DSP et en régie sur un même territoire
➧➧  Frank Charpin, Directeur des Loisirs Aquatiques, Saint-Nazaire Agglomération 
(CARENE)
➧➧ Claude Pourchet, Directeur des sports, Grand Nancy
➧➧ Samuel Cardona, Directeur des sports, ville de Limoges

•  Services connectés, achats, relation client/usager… : 
les innovations pour répondre aux nouveaux usages
-  Contrôles d’accès, services spécifiques… les dernières innovations et celles à venir
-  Comment le Japon utilise-t-il le numérique dans ses centres aquatiques
➧➧  Stéphane Chatenet, Directeur, Syndicat Intercommunal Piscine de la Conterie, 
Chartres-de-Bretagne et Président région Bretagne, ANDIISS2

14 h 15 – 17 h 30

•  Une piscine « développement durable », ça existe ! 
Zoom sur un levier de performance énergétique
-  Une piscine qui produit ce qu’elle consomme : la première piscine BEPOS 

en France
-  Comment l’approche développement durable aide-t-elle à innover en phase 

d’exploitation
➧➧ Sébastien Delmas, Directeur de la construction durable, Nord Isère Durable
➧➧ Armelle Merle, Consultante, AM Sport Conseil

•  Financement : ces aides auxquelles on ne pense  
pas forcément
-  Des aides publiques de l’État au financement participatif : une boite à outils 

diversifiée
➧➧ Représentant de l’ANDES3

• Quelle piscine pour quel usage demain
-  Réhabiliter l’existant : marche à suivre pour y parvenir efficacement
-  Penser son équipement en fonction des usages à venir et du territoire sur lequel 

il se situe
➧➧ Jean-Louis Berthomieu, Architecte, BBM Architectes
➧➧ Gérard Baslé, Expert en sociologie sportive et prospective, Maître de conférences, ISC

•  Comment le futur centre aquatique olympique 
(CAO) dessine-t-il la piscine de demain
- Quel héritage pour le futur CAO 
- Point d’étape et avancées du CAO
➧➧  Christian Mourougane, Directeur du projet « Plaine Saulnier Paris 2024 »,  
Métropole du Grand Paris
➧➧ Représentant de Solideo4

Journée animée par David Picot, Journaliste, Acteurs du sport

(1) Association des Techniciens Territoriaux de France
(2) Association Nationale des Directeurs et des Intervenants d’Installations et des Services des Sports
(3) Association Nationale des Élus en charge du Sport
(4) Société de Livraison des Ouvrages Olympiques



BULLETIN D’INSCRIPTION
Collectivité/organisme ................................................................

.......................................................................................................

Adresse ..........................................................................................

.......................................................................................................

Code postal .........................  Ville ...................................................

Participant

 Monsieur             Madame

Nom ...............................................................................................

Prénom ..........................................................................................

Fonction .........................................................................................

Tél. .................................................................................................

E-mail * ........................................................................................... 
(*Indispensable pour l’envoi de la confirmation d’inscription)

Règlement (1) :

 mandat administratif               chèque joint (2)

Adresse de facturation ....................................................................

.......................................................................................................

Service interlocuteur .......................................................................

Code postal .........................  Ville ...................................................

(1) Une facture sera envoyée à l’adresse complétée ci-dessus.
(2) Le règlement par chèque est obligatoire pour les inscriptions à titre personnel.

Règlement par chèque bancaire à l’inscription à l’ordre de Territorial  
ou par mandat administratif aux coordonnées bancaires ci-dessous :
TERRITORIAL SAS - RIB : CIC Crédit Industriel et Commercial  - Code Banque : 30066 - Code guichet : 
10949 - Compte n° 00020062001 - Clé RIB : 26 - IBAN : FR76 30066109 4900 0200 6200 126 - Bank 
identification code (BIC) : CMCIFRPP - N° SIRET : 404 926 958 00020 - Code APE : 5813Z

Date :                                                     Cachet et signature :

JOURNÉE  
D’ÉTUDE

MA COMMANDE
  Collectivités locales :  
490 € HT (588 € TTC)

  Entreprises publiques  
et privées, établissements  
publics : 590 € HT (708 € TTC) 

Total :  ...........................................  € HT*

*  Ce montant comprend l’ensemble des prestations :  
accueil café, déjeuner, conférences-débats,  
documents et traitement de l’inscription.

Informations inscriptions multiples, 
rendez-vous sur : 
bit.ly/2HcvpcC
Journée d’étude « Piscines », tarifs d’inscription

Les Journées d’étude sont organisées par la société TERRITO-
RIAL S.A.S., un organisme de formation déclaré sous le n° d’activité 
82 38040 55 38. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat 
et ce en vertu de l’article L.6352-12 du code du travail. Tarifs valables 
jusqu’à la date des événements. TVA : 20%. Les informations à 
caractère personnel recueillies ci-dessus par la société TERRITO-
RIAL S.A.S., société par actions simplifiées au capital de 1 259 907 
euros. Siège social : Antony Parc 2 - 10 place du Général de Gaulle -  
La Croix de Berny - BP 20 156 - 92186 ANTONY CEDEX, im-
matriculée au RCS NANTERRE sous le numéro 404 926 958 
font l’objet d’un traitement informatique. Elles sont nécessaires  
à notre société pour traiter votre commande, et sont enregistrées 
dans notre fichier de clients. TERRITORIAL S.A.S. pourra envoyer 
des communications relatives à nos activités.Conformément à la loi 
informatique et liberté du 6 août 2004 (art.34 et s.). Vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppres-
sion sur l’ensemble des données qui vous concernent. Pour exercer 
ces droits, vous pouvez écrire à : cnil.evenements@infopro-
digital.com. Retrouvez l’intégralité des modalités d’inscription 
et conditions générales de vente sur http://evenements.info-
pro-digital.com/gazette-des-communes/cgv

PISCINES
ÉCONOMIES, INNOVATIONS, LE SECRET D’UNE BONNE GESTION
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INFOS PRATIQUES : 
La journée se déroulera dans Paris intramuros. Le lieu exact vous sera précisé lors de l’envoi de votre convocation. Il sera aisément accessible en 
transports en commun.
Pour toute autre information : Elvire ROULET – Tél. : 01 77 92 93 36 – elvire.roulet@infopro-digital.com

�Nombre de places limité, bulletin  
à retourner avant le 14/06/2019
-  Par email :  
penelope.vincent@infopro-digital.com

- Par courrier à : 
Pénélope Vincent / Territorial
Antony Parc II
10, place du Général de Gaulle
BP 20156 - 92186 Antony Cedex
- Par Fax au 01 77 92 98 17

JEUDI 20 JUIN 2019 - PARIS


