
        Journée Technique Eaux de Bien-être 2018 

  

                      6 septembre 2018 - Nancy 

 Appel à communications 

    Soumettez vos propositions avant le 5 avril 2018 ! 

 

 

L’eau est indispensable à notre santé. Par ses vertus, elle intervient également dans le bien-être des 

individus. Elle contribue ainsi à l’attractivité d’un territoire et au développement touristique. Les 

challenges pour assurer à tout moment les services liés à ces eaux  sont nombreux et nécessitent des 

suivis et contrôles permanents. Pour échanger sur ces sujets, le pôle de compétitivité HYDREOS 

organise une Journée Technique sur le thème des ‘eaux de bien-être’ le 6 septembre 2018 à Nancy.  

 

Thématiques : 

 

La journée s’articulera autour des différents types d’eaux de bien être (baignade, thermale, piscine, 

spa…). Elle sera axée autour des points suivants : 

- compréhension de l’impact des eaux sur l’organisme, études du lien entre 

caractéristiques/propriétés des eaux et bienfaits,… 

- évolution des perceptions, des comportements vis-à-vis des eaux de bien être, conséquences 

par rapport au développement des territoires, 

- réponse aux défis rencontrés par les acteurs du secteur par rapport aux méthodes de prévention 

des contaminations, au traitement des eaux et de l’air (filtration, traitement des chloramines…), 

au contrôle et au pilotage en temps réel des installations… 

 

Appel à communications : 

Vous êtes un acteur impliqué sur ce sujet, nous vous proposons d’intervenir sur les thématiques 

proposées, que ce soit par la présentation de travaux de recherche, de réalisations remarquables ou de 

produits innovants.  

Nous vous remercions de nous transmettre avant le 5 avril 2018, un titre d’intervention, les coordonnées 

de l’intervenant (nom, organisme, téléphone et e-mail…) ainsi qu’un résumé de 10 lignes maximum 

(éventuellement accompagné d’une présentation PowerPoint), à l’adresse suivante : 

sophie.altmeyer@hydreos.fr. 

Les organisateurs de l’évènement sélectionneront les interventions courant avril. Le résultat de la 

sélection vous sera notifié par e-mail. 

Pour toute question ou information complémentaire, contactez Sophie ALTMEYER par téléphone au 06 

04 59 69 54  ou par e-mail à sophie.altmeyer@hydreos.fr.  
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