29 & 30 janvier 2020 / Rennes, parc des expositions

A moins d’une semaine de la 21e édition du Carrefour de l’eau, voici les
rendez-vous presse qui auront lieu mercredi 29 et jeudi 30 janvier sur le
salon.

Conférence de presse du Cercle Français de l’Eau
Mercredi 29 janvier à 14 heures
(Espace idealCO - Hall 5 - Stand 172)
Thierry Burlot, président du Cercle Français de l’Eau, présentera les synthèses
et conclusions des dernières rencontres et les ambitions du CFE pour porter
une vision électorale intégrée de l’eau et mettre en œuvre des solutions et des
partenariats exemplaires entre les territoires et les professionnels de l’eau, aux
plans local, national et européen :

Synthèses et conclusions du colloque sur la politique européenne de l’eau
et des trois débats sur le thème « Municipales : l’eau est-elle un enjeu
électoral ? »
Ambitions du Cercle Français de l’Eau : Des entreprises et des territoires
ensemble dans l’action.

Visite d’Emmanuelle WARGON
Mercredi 29 janvier à partir de 16h30
Emmanuelle WARGON, Secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition
écologique et solidaire, sera présente le 29 janvier à partir de 16h30 pour
rencontrer les professionnels du secteur ainsi que les élus locaux :
A 17h, engagement des entreprises de l’eau en faveur de la mise en
œuvre des Assises de l’eau : signature de l’engagement avec les
directeurs d’entreprises et visite de stands avec la FP2E.
A 18h, lancement du club de bonnes pratiques de la FNCCR avec
témoignages de trois collectivités.
A 18h20, intervention en séance plénière sur la gestion quantitative de
l’eau
A 19h15, Point presse.

Conférence : lancement de la marque NF Assainissement non
collectif (ANC)
Jeudi 30 janvier de 12h30 à 13h
(Stand du CERIB - Hall 4 - 427F)
Conférence animée par Sylvain Poudevigne, responsable Ingénierie et
Méthodes, en charge des applications liées à l’ANC au CERIB, organisme
certificateur de produits mandaté par AFNOR Certification. La conférence sera
l’occasion de présenter les atouts de la nouvelle marque NF ANC pour le client
final, les collectivités territoriales, les assureurs, les installateurs et les
industriels favricants.
Inscriptions obligatoires au préalable
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