	
  

Journée découverte
Réhabilitation des piscines publiques
Enjeux et perspectives pour la région Midi-Pyrénées
Jeudi 12 novembre 2015, Salle Nelson Paillou (100 avenue Bernard IV, 31600 Muret)
La région Midi-Pyrénées possède 234 piscines publiques : un nombre important qui la place au 1er rang des régions françaises en
matière de surface de bassins de natation pour 10 000 habitants. Pourtant ce parc présente un certain nombre de faiblesses :
seulement 30 % des bassins permettent une pratique à l’année et 51 % d’entre eux ont plus de 30 ans. Résultats : des équipements
saturés, des coûts d’exploitation qui explosent, un fort décalage entre l’offre et la demande…
Face à la croissance de la demande des pratiquants, aux contraintes budgétaires des collectivités, l’accélération du renouvellement
du parc des piscines publiques semble incontournable. Quels sont les enjeux, les points clés de la réhabilitation d’une piscine ?
Comment les PME innovantes peuvent apporter des réponses efficientes aux projets des collectivités ? Quels besoins encore non
couverts pourraient nécessiter le développement de nouveaux produits innovants ?
Programme prévisionnel
9h
Accueil des participants par Christophe Delahaye, premier adjoint et Jean-Louis Dubosc, Adjoint délégué à la vie
sportive de la Mairie de Muret
Ouverture de la journée par le Président Délégué de Madeeli
9h15

Piscines publiques : Historique et enjeux pour les territoires. Comment s’adapter aux évolutions
sociétales ? Les chiffres clés – Cyril Cloup, Andes (Association nationale des élus en charge du sport)

9h40

Les points clés de la réhabilitation d’une piscine publique – Joachim Arphand, Service équipements et
territoires, Fédération française de natation

10h10

Exemples d'actions contribuant à la rénovation énergétique de piscines – Nathalie Gonthiez,
Ademe (Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie)

10h30

Quels soutiens pour vos projets ?
• L’accompagnement à la maîtrise d’ouvrage du Comité régional de natation - François Huot-Marchand
• Le fonctionnement du CNDS - Direction régionale jeunesse, sport et cohésion sociale
• L’intervention de la région Midi-Pyrénées - Christophe Fourcade
• Madeeli, soutien les projets d’innovation - Bernadette Conti

11h20

Pitch de compétences en région Midi-Pyrénées
• Cluster water sensors and membranes – Jean-Yves Lelandais
• Gâches Chimie – Expert de la filtration de l’eau – Laurent Azam
• Edf optimal solutions – Solutions globales et sur mesure d'éco-efficacité énergétique – Thierry Genetay
• Ehtec - Récupération de chaleur sur les eaux usées – Hugo Durou	
  
• Lacaze énergies - Solutions de préchauffage de bassins - Gérard Servier

12h20
12h30
14h

Conclusion de la matinée sur le mix des technologies par Olivier Delhomme, bureau d’étude cd2i
Buffet déjeunatoire
Les besoins des bassins de la Communauté d’agglomération de Muret - Philippe Devolle	
  
Visite des équipements du centre aquatique d’Aqualudia

Participation gratuite, places limitées.
Inscriptions en ligne sur le site de Madeeli : http://www.madeeli.fr/?p=2185

	
  

