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Eléments de recherche : POLYTECH MONTPELLIER (34) : école d'ingénieurs, passages significatifs

Agenda
23 et 24 janvier, Bruz
Carrefour des gestions locales de l'eau
Idéal connaissances
www carrefour-eau com

31 janvier, Villeurbanne
Conférence eau et santé
L'eau dans la ville bien-être, risques
et opportunités
Grais
www graie org

2 et 3 février, Velleron (Vaucluse)
Grand troc pêche
Fédération de pêche de Vaucluse
T 0490866268
@ fdpeche84@orange fr

Du 6 au 8 fevrier, Reims
Salon du bâtiment innovant
pour un nouvel environnement
Reims événements
www salondubatiment-sabine fr

12 février, Roanne
13 février, Clermont-Ferrand
19 février, Rennes
20 février, Le Mans
5 mars, Limoges
6 mars, Vierzon
20 mars, Poitiers
21 mars, Carquefou
11 avril, Vannes
Xe programme quelles priorités,
quelles aides de l'agence de l'eau
Loire-Bretagne ?
Agence de l'eau Loire-Bretagne
www eau-loire-bretagne fr

13 février, Grenoble
Hydrologie de montagne, sols glaciaires,
neige et avalanches

Société hydrotechnique de France
www shf-hydro org

14 février, Béziers
Vers une gestion durable
du service public de l'ANC,
actualités et retours d'expérience
Astee
www astee org

Du 18 au 20 février, Montpellier
La gestion de l'eau pour une ville durable :
• l'ingénierie écologique au service
du développement urbain, milieux,
biodiversite, qualité, traitements ,
• quelle gestion de l'eau potable
pour une ville durable et responsable ?
Polytech Montpellier, département des
sciences et des technologies de l'eau
www polytech univ-montp2 fr/STE

Du 19 au 22 février, Chassieu
Salon Énéo
GL events
http //lyon bepositive-events com/Eneo

12 et 13 mars, Tours
Rencontres de restitution de la plateforme
Eau, espaces, espèces
Plan Loire grandeur nature
www plan-loire fr

Du 19 au 22 mars, Padoue
SEP, salon international
des écotechnologies
Padova Fiere
wwwseponlme it

21 mars, Paris
Congrès des marchés publics
MP France
www rn pf rance fr


