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Pollutec restera un salo
solutions novatrices dans
Le salon des professionnels de l’environnement se tient à Lyon du 12 au 15 octobre.
Son directeur, Alexis de Gérard, nommé en pleine pandémie de Covid-19, tire un
premier bilan de cette année très particulière et présente quelques-unes des innovations
attendues, notamment autour de l’eau. Rencontre.

Alexis de Gérard,

© Alexis

de Gérar
d

directeur du salon Pollutec
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Quel bilan tirez-vous de votre première année
d’activité ?
La période a été dense. J’ai repris contact avec l’écosystème de Pollutec : fédérations et syndicats professionnels représentatifs de tous nos métiers avec qui
nous travaillons pour l’élaboration des contenus et
animations du salon au plus près de l’actualité. Cette
année, nous prévoyons plus de 400 conférences. Si
j’ai tenu absolument à conserver l’ADN du salon sur
l’innovation et l’international, j’ai aussi voulu y apporter
du changement.
Avez-vous un exemple concret d’innovation ?
Oui, dans le secteur de l’eau, nous innovons avec un
Water Hub. Il s’agit d’un espace de démonstration de 215 m² sur le petit cycle de l’eau.
Nous allons sélectionner des nouveautés
avec un comité de pilotage composé de
grands acteurs de l’eau. Il est prévu sept
thématiques et une quinzaine d’exposants dans ce Hub qui sera organisé en
plusieurs parcours de visite, y compris virtuel. Les exposants y seront actifs au travers
de courtes présentations et les visiteurs
pourront élire les solutions les plus innovantes par le biais d’une application smartphone et comparer leurs choix. Ce projet est
désormais finalisé et le résultat est à la hauteur
de nos attentes !
Le pôle eau n’était pas au mieux ces dernières
années sur le salon. À quoi faut-il s’attendre ?
C’est un secteur historique de Pollutec. Bien qu’il ait
connu une décroissance sur de précédentes éditions, il reste un axe important sur lequel je souhaite apporter de la nouveauté et de l’attractivité
et ainsi le redynamiser. Pollutec restera un salon
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PROTECTION DE LA RESSOURCE

Les paiements
pour services
environnementaux, une
incitation à la transition
agroécologique
Rémunérer les agriculteurs pour les services rendus à l’environnement, c’est l’objectif
du nouveau dispositif que déploient les agences de l’eau. L’expérimentation pilotée
par le ministère de la Transition écologique cherche à valoriser les pratiques agricoles
qui protègent les ressources en eau et la biodiversité.

P

roposer aux agriculteurs un outil économique incitatif pour
favoriser la transition agroécologique n’est pas une idée
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Eau de Paris a
construit son propre
cadre d’aide notifié
par l’Europe.

nouvelle. Déjà étudiés par les
ministères de l’Agriculture et
de l’Écologie, plusieurs dispositifs de paiements pour
services environnementaux
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(PSE) ont été expérimentés
en France, impliquant des
financeurs publics et privés.
Sur la protection de la ressource en eau, des initiatives
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ÉCONOMIES D’EAU

Quels leviers d’économie
en irrigation ?
À l’heure du Varenne agricole de l’eau et de l’adaptation au changement climatique
lancé par les ministères de l’Agriculture et de la Transition écologique le 28 mai
dernier, la maîtrise de l’irrigation agricole constitue un des enjeux pour mieux gérer
la ressource. Le développement de solutions connectéesconstitue ainsi une des
avancées explorées par les professionnels.

L

a feuille de route
qui devrait sortir du
Varenne agricole de
l’eau et de l’adaptation au
changement climatique d’ici
à janvier 2022 visera trois
axes liés à l’élaboration d’outils d’anticipation et de protection de l’agriculture pour
gérer les aléas climatiques
comme les sécheresses, au
renforcement de la résilience
de l’agriculture en agissant
notamment sur les sols, les
pratiques culturales et d’éle-
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vage et à l’efficience de l’eau
d’irrigation. Enfin, il s’agira de
construire une vision partagée des besoins et de l’accès aux ressources en eau,
en sécurisant notamment les
projets territoriaux de gestion des ressources en eau
(PTGE).
La maîtrise de l’irrigation agricole, centrale pour alléger la
tension sur la ressource, est
ainsi au cœur de l’activité du
Criiam Sud, une association
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créée en mai 2020 à l’échelle
de la région Provence-AlpesCôte d’Azur par fusion de
deux associations expertes
depuis trente ans en matière
d’agrométéorologie (Cirame)
et de maîtrise des irrigations
(Ardepi). Son accompagnement technique basé sur l’expérimentation, assez unique
en France, permet de soutenir
et de former les agriculteurs à
des pratiques d’irrigation plus
économes en eau. Sur cette
région, qui profite historique-

