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> Eau sûre pour les 
citoyens 
• Comprendre et prédire le 

comportement et les effets 
des sous produits, polluants 
émergents et pathogènes 
dans les aquifères: du sol à la 
zone saturée 

• Développer des systèmes de 
traitement d’eau au niveau 
des exhaures miniers 

> Eau source de 
développement 
technologique 
• Développer des systèmes 

« smart » pour le suivi des 
masses d’eau, capteurs et 
système d’information 

• Développer des systèmes 
de réutilisation et recyclage 
d’eaux usées, notamment 
par recharge et stockage 
dans les aquifères 
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Enjeux de connaissance pour les ressources en 

eau 



> Eau et écosystèmes durables 
• Développer des méthodes pour 

évaluer le fonctionnement des 
écosystèmes et les services 
associés, en particulier des eaux 
souterraines 

• Quantifier les impacts des 
pressions sur les communautés 
microbiologiques du sol et sous-sol 

• Gestion des effets des événements 
extrêmes: modélisation régionale 
des effets, des scénarios de 
gestion/adaptation 

• Développer des approches 
innovantes pour la prévention des 
crues par remontée de nappe 

> Bio-économie 
respectueuse de 
l’eau 
• Réduction de la 

pollution des sols et 
des ressources en eau 
associée à agriculture, 
aquaculture, 
agroforesterie 

• Comprendre, gérer et 
communiquer autour 
de la réutilisation de 
l’eau en agriculture 
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Enjeux de connaissance pour les ressources en 

eau 
 

> Boucler le cycle de l’eau – améliorer la 
gestion durable des ressources en eau 
• Promouvoir les infrastructures de recherche & 

développement pour une meilleure compréhension des 
processus hydrologiques à différentes échelles 

• Mise en œuvre de systèmes de gestion des aquifères par la 
recharge artificielle (eau surface, eaux pluviales, eaux 
usées traitées) pour réduire stress hydrique et conséquence 
(ex. Zones côtières) => démonstrateur 

• Intégration des analyses socio économiques dans les 
processus de prise de décision 

– Modèle hydro-économique couplé 

– Modèles de quotas, modèles incitatifs basés sur la 
tarification, …. 

• Promotion de nouveaux modes de gouvernance et 
d’approche s de gestion  

• Augmentation du niveau d’acceptation sociale vis à vis de 
l’utilisation de l’eau recyclée 
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Enjeux de connaissance: métiers/compétences 

> Pluridisciplinarité: 
• Géologie => structure, nature lithologique, 2 à 3D, RGF 

• Géophysique => structure, propriétés, pollutions – efficacité 
remédiation 

• Bio Géochimie => analytique, processus à différentes échelles 

• Hydrogéologie => terrain, observation, référentiel, cartographie, 
concept à modélisation, développement de codes, prévision 

• Socio –économie => valeurs économiques ressources en eau, 
évaluation coût bénéfices/avantages de mesures de protection, 
de comportements, de mesures économiques incitatives, 
modélisation micro économique, modélisation hydro 
économique, économie expérimentale 

• Systèmes d’information: bases de données, interopérabilité 

> Observations, plateformes expérimentales et 
analytiques 

> Actions, projets, expertises pour répondre aux 
missions du brgm, de connaissance du sous-sol 
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