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DESCRIPTION 
RemTech Europe, conférence et exposition internationales sur les marchés et les technologies de l'assainissement des 
sols et des eaux, est prévue du 19 au 23 septembre 2022. 
Les deux premiers jours de la conférence, les 19 et 20 septembre, seront entièrement numériques et diffusés en 
streaming. Les trois autres jours, du 21 au 23 septembre, seront hybrides, donc en présentiel mais aussi diffusés via la 
plateforme de Remtech. N'importe qui dans le monde pourra suivre chaque session pendant les 5 jours. 
L'objectif de la conférence est de partager des informations sur les connaissances, l'innovation et les retours 
d’expérience, d'encourager le développement de procédés d'assainissement et l'application de technologies nouvelles 
et durables et de réunir les fournisseurs et les propriétaires des services et technologies disponibles. RemTech Europe 
offre également une plateforme de discussion entre les parties prenantes. 
L'ordre du jour est riche et vise à promouvoir le partage des connaissances et l'intercommunication entre toutes les 
parties concernées. Il implique tous les principaux acteurs européens. 
La conférence annuelle RemTech Europe donnera un aperçu du marché européen et des tendances de développement. 
La participation est gratuite. 

 

APPEL A COMUNICATIONS – DATE LIMITE 1er appel : 31 mai – Pour les entreprises privées 
uniquement : 30 juin 
 
Pour soumettre votre résumé et participer aux sessions officielles de RemTech Europe, 
veuillez soumettre un résumé comprenant les informations suivantes : Titre de la 
présentation, Nom(s) de l'auteur/des intervenants, Affiliation, Contacts (e-mail et numéro de 
téléphone de l'intervenant principal). Veuillez utiliser le modèle suivant et l'envoyer au format 
.doc (de préférence) ou .pdf. 
Le premier appel est fixé au 31 mai pour les organismes publics, les universités et les ONG, le 
dernier est fixé au 30 juin et est réservé aux entreprises privées. Des frais de participation de 
800 € sont demandés aux entreprises privées. Certains résumés seront sélectionnés pour être 
incorporés dans un numéro spécial de la publication scientifique du journal SETAC "Integrated 
Environmental Assessment and Management" dédié à Remtech Europe.  
SANS FRAIS POUR LES AUTEURS. 

MODELE 
http://www.remtechexpo.com/images/2022/EUROPE2022/RemtechExpo_Europe_Abstract_Template_2022.doc 
CONTACTS RemTech Expo Office, secretariat@remtechexpo.com 

 
COMMENT PARTICIPER 
Pour suivre en ligne, il vous suffit de vous inscrire avec une adresse électronique valide aux sessions qui vous 
intéressent. 

 (http://www.remtechexpo.com/index.php/en/description/remtech-europe). Pour participer en physique à une 
réunion vous devez vous inscrire sur le site web de Remtech. Vous serez autorisé à participer à toutes les sessions 
de la conférence, qui est entièrement gratuite pour tous. 
 (http://www.remtechexpo.com/index.php/en/visitors/visitors-subscription).  
 

POURQUOI DEVRAIS-JE PARTICIPER ? IL Y A 7 RAISONS ! 
ENGRANGER les bénéfices de présentations techniques dans le cadre de deux sessions parallèles où les messages et les 
résultats seront transmis de manière approfondie et activement discutés. 
ÉVALUER les dernières technologies et les derniers produits où vous pouvez interagir directement avec plusieurs 
fournisseurs qui peuvent répondre à vos questions et fournir des solutions à vos préoccupations les plus pressantes. 
MAÎTRISER des présentations ciblées et pertinentes sur les aspects théoriques et pratiques actuels de la santé, de la 
science et de l'ingénierie environnementales ainsi que sur des sujets d'intérêt connexes propres à l'industrie. 
METTRE EN AVANT des développements de pointe basés sur des projets achevés et/ou des preuves concluantes dans 
les domaines de la santé environnementale, des sciences et de l'ingénierie. 

http://www.remtechexpo.com/images/2022/EUROPE2022/RemtechExpo_Europe_Abstract_Template_2022.doc
mailto:secretariat@remtechexpo.com
http://www.remtechexpo.com/index.php/en/description/remtech-europe
http://www.remtechexpo.com/index.php/en/visitors/visitors-subscription
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PARTICIPER à un échange interactif et vigoureux d'idées dans les domaines de recherche les plus importants 
d'aujourd'hui en matière de santé environnementale, de science et d'ingénierie. 
CONNECTEZ-VOUS et créez des réseaux avec des centaines de professionnels de l'industrie. Avec deux réceptions, des 
petits-déjeuners, des déjeuners et diverses pauses de réseautage, vous aurez l'occasion de rencontrer de nombreux 
professionnels dans votre secteur d’activités et d’établir ou de poursuivre le développement de relations commerciales 
existantes. 
FAIRE DES AFFAIRES avec des présidents et des présentateurs soigneusement sélectionnés, composés des meilleurs 
experts mondiaux des milieux universitaires, de la réglementation et du conseil en environnement. 
 

QUI PARTICIPERA? 
RemTech Europe attirera des dirigeants et des acteurs-clé du monde universitaire, des pouvoirs publics, de la 
communauté réglementaire ainsi que des propriétaires de sites, des agences de conseil privées et divers autres 
professionnels de l'environnement. Voici quelques-unes des fonctions que vous rencontrerez : PDG, scientifique en chef, 
hydrogéologue en chef, directeur de projets environnementaux, ingénieur en traitement de l'eau potable, chimiste de 
l'environnement, ingénieur en assainissement de l'environnement, scientifique de projet environnemental, ingénieur de 
terrain en environnement, géochimiste principal, directeur de projet, décideurs politiques, régulateur, ingénieur en 
assainissement, microbiologiste de recherche, directeur de projet de restauration, géologue en ingénierie senior, 
toxicologue, vice-président de la R&D, ingénieur en traitement des eaux usées 
 

PROGRAMME PREVISIONNEL 
 

Séances plénières  
Chaque séance durera 1h30 et à l’issue de deux d’entre-elles se 
tiendra un dialogue interactif entre les présidents devenus 
interviewers et les présentateurs en tant que panel d’experts, 
tout en incorporant les questions et observations des très 
nombreux participants. 
 

Séances de formation 
Elles traiteront spécifiquement de sujets d’actualités “chauds”, 
et seront animées par des formateurs internationaux reconnus. 
 

Présentations en direct 
Certaines entreprises sélectionnées présenteront leurs 
technologies brevetées depuis leur siège social ou depuis les 
espaces verts à l'extérieur de Ferrara Fiere. Les sessions de 
présentation en direct sont destinées à mettre en avant les 
aspects techniques et non pas commerciaux. 
 

Concours de posters 
RemTech Europe organisera un concours de posters. La date 
limite pour participer est le 31 mai. 
 

Sustainathon 
Remtech Europe organisera un “Sustainathon”, un marathon 
d’orateurs de 24 heures destiné à soutenir la dépollution 
durable and l’utilisation durable de l’eau qui sont 
spécifiquement associés aux objectifs de développement 
durable, n.11 and n.6. Les exposés mettront en avant 
différentes perspectives et expériences en matière de bonne 
gestion environnementale. Proposez votre discours en envoyant 

un résumé au secretariat@remtechexpo.com avec 
"Sustainathon 2022" comme objet de votre mail. 
   

mailto:secretariat@remtechexpo.com
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COMITE SCIENTIFIQUE 
Le COMITÉ SCIENTIFIQUE incorpore de nombreuses institutions européennes et internationales.  
Ils / elles font partie de ce comité : Christian Andersen, Diego Angotti, Veronique Antoni, Thomas Aspray, Patrizia 
Bianconi, Baran Bozoglu, Antonio Callaba de Roa, Said El Fadili, Marco Falconi, Nicolas Fatin-Rouge, Stephanie Fiorenza, 
Jorg Frauenstein, Josè Carlos Gouvea, Wouter Gevaerts, Deyi Hou, Nicola Harries, Róbert Jelínek, Joytishna Jit, Grzegorz 
Malina, Edith Martinez-Guerra, Kine Martinsen, Dietmar Müller-Grabherr, Paul Nathanail, Jussi Reinikainen, Natalia 
Rodríguez Eugenio, Juliana Rolla de Leo, Pedro Sifuentes, Claudio Sorrentino, Frank Swartjes, Nino Tarantino, Pavlos 
Tyrologou, Marvin Unger, Olcay Unver, Antonella Vecchio, Erika von Zuben, StephenWeber, Christiane Wermeille, Piotr 
Wojda. 

   

   

  



 

 
 


