SOUS LE HAUT PATRONAGE DE LA MINISTRE DE L’ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE

COLLOQUE

VENDREDI 16 OCTOBRE 2015
CENTRE DE CONGRÈS - LYON

SOUS LE HAUT-PATRONAGE DU MINISTÈRE DE L’ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L’ÉNERGIE

Et si l’eau était
le levier de croissance
de votre territoire ?
En France, la gestion de l’eau représente 30 milliards d’euros
de dépense annuelle, 1,5 % du PIB et 174 000 emplois directs
non délocalisables. L’eau est déjà un avantage compétitif pour
la vitalité économique de nos territoires, leur attractivité et leur
offre touristique.
Pourtant le potentiel est bien supérieur : on
peut doubler les investissements dans les
réseaux d’eau, faire des rivières des alliées
pour prévenir les inondations et rendre les
territoires enviables, redonner à l’eau sa place
dans la ville…
Ce sont beaucoup d’emplois à créer qui nous
attendent.
Êtes-vous prêt pour faire de l’eau le
levier de croissance de votre territoire ?
Venez en débattre avec des élus, des
entrepreneurs, des experts de l’économie.

PROGRAMME
Animation de la journée par Alex TAYLOR,
journaliste et animateur de radio et de télévision

9h00-9h30 Accueil
9h30-9h40 Ouverture
Laurent ROY
Directeur général de l’agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse

9h40-9h50

L’eau, une nouvelle perspective
de croissance
Christian de PERTHUIS
Professeur d’économie à l’université Paris-Dauphine
et fondateur de la Chaire économie du climat

9h50-10h40 Table-ronde

Investissements, emplois,
innovation : quels sont les
potentiels économiques de l’eau ?
Michel BARNIER
Ancien commissaire européen et ancien ministre
Loïc CAURET
Président délégué de l’Assemblée
des communautés de France (AdCF),
président de Lamballe communauté (22)
Thierry MALLET
Directeur de l’innovation et de la performance
industrielle, Groupe Suez Environnement

Pascal HAMET
Vice-président de Canalisateurs de France

10h40-11h00 Échanges avec la salle
11h00-11h50 Table-ronde

Construire l’attractivité
de son territoire autour de l’eau
Michel DANTIN
Député européen, maire de Chambéry,
président du comité de bassin Rhône-Méditerranée
Philippe GUÉRIN
Vice-président de Destination Régions (fédération
française des organismes régionaux de tourisme),
président du CRT Midi-Pyrénées
Jeanne FRANGIÉ
Vice-présidente et fondatrice du cabinet Galliléo
business consulting
Sylvain BONNET
Directeur technique des thermes
de Balaruc-les-Bains (34)

11h50-12h10 Échanges avec la salle
12h10-14h00 Déjeuner

14h00-14h15

Réconcilier écologie et économie

15h20-15h40 Échanges avec la salle
15h40-16h00

Serge LEPELTIER
Ancien ministre de l’Écologie, président
de l’Académie de l’Eau

La ville durable et intelligente
du futur

14h15-14h30

Michèle PAPPALARDO
Co-animatrice de Vivapolis, ancienne
présidente de l’ADEME

L’eau, la molécule oubliée
Gilles BŒUF
Professeur à l’université Pierre et Marie Curie

14h30-14h40 Échanges avec la salle
14h40-15h20 Table-ronde

L’eau irrigue les territoires
ruraux
Dominique BIDET
Vice-président de l’Association des maires
ruraux de France (AMRF), président de l’AMR 03,
membre du Conseil National de l’Eau
Philippe PELLATON
Président du syndicat général des vignerons
des Côtes du Rhône, président de la cave
Laudun & Chusclan Vignerons
Jean-Gabriel NAST
Président du Parc naturel régional du Haut-Jura

16h00-16h10

Quelle place pour la nature
en ville ? Résultats d’une analyse
économique comparative
Marc BARRA
Écologue, Natureparif (Agence régionale
pour la nature et la biodiversité en Île-de-France)

16h10-16h20 Échanges avec la salle
16h20-16h40

Des personnalités s’engagent
pour l’eau
16h40-17h00 Clôture du colloque
Géraud GUIBERT
Président de La Fabrique Écologique
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c’est le chiffre d’affaires
annuel généré en France
par les activités liées
directement aux ressources
en eau : hydroélectricité, ventes
de poissons, de coquillages,
pisciculture, eaux minérales,
thermalisme et activités affiliées,
pêche de loisir.
> Source : CGDD ................................................

LE SAVIEZ
-VOUS ?

174 000

C’EST LE NOMBRE D’EMPLOIS DIRECTS
LIÉS À LA GESTION DE L’EAU EN FRANCE

DONT 133 000 EMPLOIS PRIVÉS

51 000 emplois du BTP,
46 000 chez les opérateurs des services

d’eau potable et d’assainissement,

27 000 gestionnaires des sols…
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Cette journée à portée nationale s’adresse à tous les décideurs publics et privés :
• élus des communes, intercommunalités, conseils départementaux et régionaux
• sénateurs et députés
• services de l’État
• acteurs du monde économique (agriculteurs, entreprises, bureaux d’études,
professionnels du tourisme, de l’aménagement et de l’urbanisme…)
• chambres consulaires et organisations professionnelles
• associations de protection de l’environnement et de consommateurs
• presse

Centre de congrès de Lyon, auditorium Lumière (entrée G ou H)
Cité internationale - 50 quai Charles de Gaulle - 69006 Lyon

En transports en commun
• Lignes C1 (gare Part-Dieu à 12 mn), C4 et C5 : arrêt musée d’art contemporain
• Lignes C2, C26 et 70 : arrêt cité internationale - transbordeur
En vélo : six stations vélo’v sont situées à proximité immédiate
En voiture : le Centre de congrès est situé à proximité du périphérique nord
(sortie porte de Saint-Clair). Parking P1 de la cité internationale.

Inscription gratuite et obligatoire, avant le 9 octobre 2015

En partenariat avec :

