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aménagement

Transformez 
et pérennisez 
vos espaces aquatiques

Rencontrez toutes les initiatives nouvelles 
pour aménager un environnement 
aquatique à la fois agréable, durable et 
respectueux de la nature. À votre écoute : 
les organismes de tutelle, les bureaux 
d’études et l’innovation industrielle pour 
des solutions pérennes.

Nettoyage, maintenance, curage, 
faucardage... les interventions humaines 
et mécaniques doivent répondre à des 
exigences spécifiques. Innovation, méthode 
et matériels sont ici présentés en condition 
réelle pour une parfaite adéquation avec 
les opérations en milieu aquatique. 

Berges, digues, aménagements, barrages...
La proximité avec l’espace naturel 
aquatique nous engage à des pratiques 
responsables et innovantes. La préserva-
tion dans le temps des aménagements et 
la prise en compte du rythme naturel de 
l’eau sont un même enjeu pour la protec-
tion du patrimoine construit, des biens et 
des personnes.

entretien

Intervenir favorablement 
et efficacement 
dans des zones humides

PRÉSERVATION

Patrimoine construit ou 
capital naturel aquatique, 
la préservation nous engage

Un Salon professionnel à échelle européenne ayant vocation à favoriser les échanges et 
promouvoir les di�érents moyens, services et matériels utiles et innovants pour l’entretien, 
l’aménagement, la réhabilitation et la préservation de toutes zones humides (lacs, canaux, le 
littoral, zones portuaires, étangs, rivières...).

Les cibles : collectivités territoriales, organismes publics et privés impliqués dans la 
gestion et l’entretien des zones humides, entreprises de TP, entreprises d’aménagement 
d’espaces verts, opérateurs portuaires et de voies navigables...



Le rendez-vous professionnel pour trouver des solutions à vos problématiques.

Préserver une zone humide, c’est la mettre 
en valeur, animer la diversité de sa faune 
et de sa flore. L’entretenir, la protéger ou 
même la créer, dans le respect du cycle 
naturel de l’eau, c’est possible... si volonté 
et expertise se rencontrent autour de 
forums aux thématiques responsables !

Limons, plantes invasives, hydrocarbures, 
pollutions solides... les produits issus de vos 
opérations d’entretien ou de maintenance 
justifient une attention particulière. Entre 
captation des flottants, dépollution, maîtrise 
des impacts et valorisation, imaginez de 
nouvelles méthodes et solutions par des 
rencontres pluridisciplinaires.

Retrouvez en démonstration et exposition 
tous les matériels, équipements et services 
essentiels aux opérations dans ces 
domaines. Engins terrestres ou amphibies, 
matériels spécifiques et outils, toute 
l’innovation pour les interventions en milieux 
aquatiques vous donne rendez-vous.

ZONES HUMIDES

Espaces aquatiques, sources 
naturelles de biodiversité 
à créer ou protéger

TRAITEMENT

Gestion des milieux 
aquatiques : répondez aux 
enjeux environnementaux 

MATÉRIEL

Matériels et équipement 
technique pour les travaux 
en milieu aquatique

• Démonstration de matériels sur le lac  
• Conférences et ateliers 
• Exposition de matériels à l’extérieur 
• Présentation de procédés et de techniques 
• Matériels et équipements techniques pour 
  les travaux en milieu aquatique



• Lieu
Lac d’Orient
Maison des lacs de Mesnil-Saint-Père
14, rue du Lac
10140 MESNIL-SAINT-PÈRE
 

• Horaires
Mercredi 1er juin 2022 : 8 h 30 - 18 h
Jeudi 2 juin 2022 :  8 h 30 - 18 h
Vendredi 3 juin 2022 : 8 h 30 - 13 h

Informations 

Jérôme Aubry
aubry@rpi.fr
01 60 94 22 21
 
Jean-François Trousselet
jf.trousselet@desmma.fr
06 08 63 53 30
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