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CYCL’EAU :
8 CONFÉRENCES POUR RÉPONDRE AUX ENJEUX DU
SECTEUR DE LA GESTION DE L’EAU EN ADOUR-GARONNE
Dans moins d’un mois, le salon professionnel régional CYCL’EAU dédié aux acteurs de l’eau du bassin
Adour-Garonne (Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et une partie de l’Auvergne) ouvrira ses portes.
Plus de 500 professionnels parmi les exposants et près de 2 000 visiteurs sont ainsi attendus, les 21 et 22
mars prochains au H14 à Bordeaux, pour préparer l’avenir du secteur. Pendant deux jours, en parallèle
des échanges professionnels et des rendez-vous d’affaires, se tiendront 8 conférences et tables rondes
menées par des experts du secteur, promettant des débats riches et intenses.
DES CONFÉRENCES AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS RÉGIONALES
Le bassin hydrographique Adour-Garonne compte 7 000 000 d’habitants. Avec une densité de population
inégale mais en expansion, des secteurs à forte activité touristique et une agriculture variée, il demeure
un territoire en pleine transformation, nécessitant une organisation de la gestion de l’eau adaptée à ses
caractéristiques. La thématique de l’édition du salon 2018, « Eau & Territoires », posera plus précisément
les questions de la préservation, l’acheminement et l’approvisionnement de la ressource eau, tenant
compte à la fois des similitudes et des disparités de la région.
Pour répondre à ces enjeux, le Comité de pilotage régional, composé de collectivités territoriales,
syndicats des eaux ou de fédérations professionnelles, a arrêté un programme de 8 conférences et
tables rondes. Ces rendez-vous, ciblant les besoins et problématiques actuels de la filière eau, sont
gratuits et ouverts à tous les congressistes, exposants comme visiteurs. Le nombre de places étant
limité, la réservation est indispensable via le site internet pour assister à une ou plusieurs conférences.
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MERCREDI 21 MARS – 10H

JEUDI 22 MARS – 10H

Quels sont les bénéfices attendus de la mise en
place d’un plan de gestion de la sécurité sanitaire
de l’eau ?

Grand cycle de l’eau et gestion quantitative :
comment préserver la ressource sur le territoire
malgré la demande croissante des usages humains ?

ARS : Marie-Laure GUILLEMOT, responsable Pôle santé
environnement à la direction de la santé publique
SMAEP 4B : Bastien BONNAUD, directeur
SYNDICAT DES EAUX du SERTAD : Fabien RINGEVAL,
directeur

CACG
Région Nouvelle-Aquitaine
SUEZ

MERCREDI 21 MARS – 11H

Eaux pluviales : enjeux, solutions techniques
et environnementales sur le territoire de Vichy
Communauté

JEUDI 22 MARS – 11H

Urbanisme et Eau - table ronde proposée par
l’ASTEE section Sud-Ouest

COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DE VICHY :
- Christine MORIN, directrice des services Assainissement
et gestion des déchets
- Stéphane PANIN, directeur général adjoint du Pôle
environnement et mobilités durables

EPA BORDEAUX-EURATLANTIQUE : Samuel BERTHOU,
référent Espaces publics OIN
AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE : Jean-Yves BOGA,
Expert en gestion territoriale, département Ressource en
eau et milieux aquatiques et Géraldine BERNHARD, chargée
d’études assainissement au département des Services publics
de l’eau et des entreprises
A-URBA : Cécile NASSIET, environnementaliste

MERCREDI 21 MARS – 14H

JEUDI 22 MARS – 14H

Nouveaux comportements, nouveaux modes
de consommation

Innovations régionales au service de la
transformation numérique des métiers de l’eau

LyRE, Projet Regard de Bordeaux Métropole
Association DU FLOCON À LA VAGUE
SUEZ

PÔLE ENVIRONNEMENT : Ronan BARBIER, chargé de
mission
AQUASSAY : Jean-Emmanuel GILBERT, directeur
développement
I-TOPO : Gérald VERNADAT, business development
manager LIJE technologies

MERCREDI 21 MARS – 15H

Gestion patrimoniale de la ressource et du service
d’alimentation en eau potable
IRSTEA : Yves LE GAT, chercheur en statistiques appliquées
à la gestion patrimoniale des infrastructures
SDE 17 : Jacques LÉPINE, hydrogéologue
EAU 47 : Gérard PÉNIDON, directeur général des services
et Julie BONAFOS, chargée de mission « Amélioration des
rendements des réseaux d’eau potable »
DÉPARTEMENT DE LA GIRONDE : Catherine GUAY,
ingénieure à la CATEP et Anne-Claire GONZALEZ, chef de
projet européen MAC EAU
SMEGREG : Bruno DE GRISSAC, directeur

PLUS D’INFORMATIONS SUR WWW.CYCLEAU-LESALON.ORG

#CycleauLeSalon

JEUDI 22 MARS – 15H

État des lieux de la réutilisation des eaux usées
traitées sur le bassin Adour-Garonne : quels types
de projets passés, en cours ou à venir ?
AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE
IRSTEA

Les inscriptions visiteurs sont ouvertes !

Pour éviter les files d’attente les 21 et 22 mars, les
visiteurs peuvent dès à présent générer leur badge
d’accès (obligatoire pour accéder au salon) et profiter
pleinement de l’expérience digitalisée. En créant
leur espace personnel sur www.cycleau-lesalon.org,
ils pourront consulter la liste des exposants et partenaires,
pré-enregistrer leur parcours de visite, s’inscrire aux
conférences et récupérer les données des entreprises
visitées, en badgeant simplement sur leur stand.

Contact presse :
Aurélie Bonnet / 06 07 70 06 12 / presse@cycleau-lesalon.org
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