
MERC. 1er JUIN 2022 - 13h30 > 18h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU GRAIE

PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI

13h30 - Accueil des participants - Salle Rhône

14h - Conférence : Gestion des eaux pluviales en ville, 20 ans de recherche 
au service de l’action 

  Mot d’ouverture de Stéphane Buschaert, président du Graie.

  Accueil et introduction par Laurent Roy, directeur général de l’Agence de l’Eau 
Rhône Méditerranée Corse, et Anne Grosperrin, vice-présidente de la Métropole 
de Lyon, déléguée au cycle de l’eau.

 Présentation de l’ouvrage collectif de l’OTHU par Sylvie  Barraud et Gislain 
Lipeme Kouyi, INSA Lyon Deep. 

L’Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 
accueille le Graie pour cette journée. 

RDV en salle Rhône, 2e étage, 
Agence de l’eau RMC - Délégation de Lyon, 
14 rue Jonas Salk - 69007 LYON.

Cette journée associative est l’occasion de vous 
présenter en avant-première l’ouvrage collectif  
de l’OTHU - Gestion des eaux pluviales en ville, 
20  ans de recherche au service de l’action, 
rédigé sous la direction de Laëtitia Bacot - Graie, 
Sylvie Barraud et Gislain Lipeme Kouyi. 

Relatant plus de 20 ans d’observation et de 
recherche, cet ouvrage rassemble en 44 
articles une synthèse des principales avancées 
scientifiques et techniques dans le domaine de 
l’hydrologie urbaine. Plus de 60 scientifiques et 
professionnels de la gestion de l’eau en ville 
ont souhaité mettre en commun les acquis de 
la recherche et leurs expériences au sein de 
cet ouvrage. Ils proposent ainsi un formidable 
outil de connaissance à destination de tous les 
acteurs de l’aménagement du territoire et de la 
gestion de l’eau.

En partenariat avec

SFR 4161

https://asso.graie.org/portail/


15h45 - Assemblée générale

Ordre du jour

1.  Rapport d’activité 2021 et programme d’actions 2022

2. Bilan financier 2021, rapport du commissaire aux comptes et budget 
prévisionnel 2022

3.  Rapport moral et d’orientation du Président

4.  Révision des tarifs de cotisation pour 2022

5.  Renouvellement des membres sortants du conseil d’administration 

6.  Questions diverses

17h - Fin de l’Assemblée générale

17h15 - Moment convivial

Nous aurons plaisir à terminer avec vous cette après-midi autour d’un verre 
de l’amitié. Joignons l’utile à l’agréable !

En raison de la réserve électorale qui s’applique 
au 1er juin 2022 avant les élections législatives, 
cette après-midi est réservée aux membres du 
Graie et à ses partenaires.   

COMMENT VENIR ? 

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 
14 rue Jonas Salk - 69007 LYON.

Métro : ligne B, station Stade de Gerland, 
puis 8 mn à pied.

Tram : ligne T1 (Debourg – IUT-Feyssine), 
arrêt Halle Tony Garnier

INSCRIVEZ-VOUS ICI 

Campus LyonTech la Doua
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69 603 Villeurbanne cedex

Association loi 1901  
reconnue d’intérêt général
N° SIRET : 338 492 069 00038
CODE APE : 7219 Z

04 72 43 83 68
asso@graie.org
www.graie.org

 

https://www.google.fr/maps/place/Agence+de+l'Eau+Rh%C3%B4ne+M%C3%A9diterran%C3%A9e+Corse/@45.7288521,4.8200274,17z/data=!4m13!1m7!3m6!1s0x47f4ebd4e00e68d9:0x3786a16e31827b86!2s2-4+All.+de+Lodz,+69007+Lyon!3b1!8m2!3d45.7288521!4d4.8222214!3m4!1s0x47f4ebd4e110c2e9:0x548302a68040e0c9!8m2!3d45.7287574!4d4.8218422
http://www.graie.org/survey2/index.php/768168?lang=fr
mailto:asso%40graie.org%20?subject=
https://asso.graie.org/portail/

