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S’adapter, c’est maintenant !
Le changement climatique est un enjeu majeur qui impactera l’ensemble des secteurs 
économiques et en particulier tous les acteurs de l’eau, entreprises et utilisateurs. Pour autant, 
les problématiques soulevées sur la gestion quantitative et qualitative de l’eau sont déjà 
actuelles et nécessitent dès à présent des actions pour limiter leur aggravation.

S’informer, échanger et rencontrer les décideurs de l’eau
Forts du succès de ses éditions précédentes, le colloque annuel « les enjeux de l’eau » est devenu le 
rendez-vous de toute la profession. Plus de 200 participants, acteurs publics et privés du domaine 
de l’eau sont attendus : entreprises, collectivités, ministères, agences de l’eau, experts…

Le colloque s’articulera autour de présentations et de tables rondes. Le dialogue se poursuivra 
avec les entreprises exposantes qui présenteront sur leurs stands leurs savoir-faire et leurs 
innovations.
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08h30 - 09h00 : Café d’accueil et visite des stands

09h00 - 10h00 : Ouverture du colloque
•  Accueil des participants par Didier Haegel, Président de l’union nationale des industries et entreprises de l’eau et de 

l’environnement (uIE)

• Ouverture du colloque par Bruno Cavagné, Président de la Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP)

10h00 - 11h15 : Le changement climatique : enjeux et conséquences sur la gestion de l’eau

Excès d’eaux pluviales ou pénurie d’eau sont des phénomènes de plus en plus fréquents. Des solutions 
existent. Quels sont les freins pour leur mise en œuvre et comment les lever ?

•  Nicolas Bériot, secrétaire général de l’Observatoire National sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC 
à la direction générale de l’énergie et du climat, Ministère de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie

• Aline Comeau, directrice générale adjointe de l’Agence de l’eau Adour-Garonne

•  Jean-Jacques Hérin, directeur du Pôle Aménagement, Réseaux et Environnement de la Communauté d’agglomération 
du Douaisis

• Alain Grizaud, président de Canalisateurs de France, président du groupe Cousin-Pradere SAS

• Eric Frétillère, président d’Irrigants de Dordogne, administrateur d’Irrigants de France, exploitant agricole

11h15 - 12h30 : Les enjeux internationaux : comment agissent et se positionnent les acteurs français ?

Regards croisés entre les actions de l’état à l’international et les difficultés rencontrées par les entreprises. 
Négociations internationales : quelles sont les opportunités actuelles et à venir ?

• Jean-François Donzier, Directeur général de l’Office International de l’Eau (OIEau)

• Céline Gilquin, responsable adjointe de la division eau et assainissement à l’Agence Française de Développement (AFD)

• Patrick-Yann Dartout, délégué international de Syntec-Ingénierie, Conseiller du Commerce Extérieur de la France

• Didier Le Tallec, directeur grands projets d’OTV (Veolia Water Technologies)

12h30 - 14h00 : Cocktail déjeunatoire et visite des stands

14h00 - 15h15 : Evolution de la qualité de l’eau et actions face aux pollutions émergentes

Les eaux usées urbaines constituent aujourd’hui la principale voie d’apport des résidus de médicaments 
et d’autres micropolluants dans l’environnement. Quelles sont les évolutions prévisibles et les actions 
correctrices mises en œuvre en France et en Europe ?

• Anne Schulte-Wülwer-Leidig, chef de la coordination de la Commission Internationale pour la Protection du Rhin (CIPR)

• Fabienne Choll, directrice générale de l’Institut National de la Consommation (INC)

•  Jean-Luc Ventura, président du Syndicat national des entreprises du traitement de l’eau (Synteau), directeur du pôle 
France de Degrémont

15h15 - 16h30 : Normalisation : frein ou levier pour l’innovation ?

Le secteur de l’eau est riche en règlementations, normes, certifications… Pour autant, cette multitude 
de textes répondent-ils aux objectifs recherchés et permettent-ils de développer l’innovation ?

•  Alexandre Hauser, chef du bureau logement, immobilier et travaux publics à la Direction Générale de la Concurrence, 
de la Consommation et de la Représsion des Fraudes (DGCCRF), Ministère de l’Economie, de l’Industrie et du Numérique

•  Denis Minot, directeur général des services du syndicat des eaux de la Charente-Maritime, président du groupe de travail 
sur la révision du fascicule construction des réservoirs en béton du Cahier des Clauses techniques Générales (CCTG)

•  Annie Larribet, responsable sectorielle filière eau à la Direction Générale des Entreprises (DGE), Ministère de l’Economie, 
de l’Industrie et du Numérique

•  Hubert Willig, président du syndicat des Industries et Entreprises Françaises de l’Assainissement Autonome (IFAA), 
directeur général de Sotralentz

16h30 - 18h00 : Clôture du colloque, visite des stands exposants et cocktail cocktail apéritif 
• Clôture par Guy Geoffroy, député-maire de Combs-la-Ville, président des Eco-maires

PROGRAMME

Colloque animé par Stéphane Bergounioux, journaliste
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Fédération Nationale des Travaux Publics en 2007
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INFORMATIONS PRATIquES :

Adresse : Maison des travaux publics  
3 rue de Berri - Paris 8ème

Métro : ligne 1 - Georges V
ligne 9 -  Franklin Roosevelt  

ou Saint-Philippe du Roule

RER : ligne A - Charles de Gaulle Etoile

Parking : Berri ou Champs Elysées

Contact : uIE - 9 rue de Berri - Paris 8ème  
Tél : 01 45 63 70 40 - uie@french-water.com
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