J-7 Carrefour de l'eau : Présence d’Emmanuelle WARGON le 29 janvier à partir de
16h30

29 & 30 janvier 2020 / Rennes, parc des expositions

Dans une semaine débutera le 21e Carrefour de l’eau, organisé par
idealCO, qui propose chaque année des retours d’expérience concrets et
des débats permettant de faire progresser la gestion locale de l’eau.
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.

Présence d’Emmanuelle WARGON le 29 janvier à partir de 16h30
16h30 – 17h > Arrivée et visite officielle du village des territoires bretons.
17h – 18h > Engagement des entreprises de l’eau en faveur de la mise en
œuvre des Assises de l’eau : visite de stands avec la Fédération
Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E) et signature de
l’engagement avec les directeurs d’entreprises.
Hall 5 - Stand idealCO (5-172).

18h – 18h20 > Lancement du club de bonnes pratiques de la Fédération
nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) avec les
témoignages de trois collectivités. Hall 8 - Salle Atlantique.
18h20 – 19h > Intervention en séance plénière sur la gestion quantitative de
l’eau (Le « jour 0 » approche : informons, sensibilisons et agissons pour
préserver la ressource en eau). Hall 8 - Salle Atlantique.
19h15 > Point presse avec Emmanuelle Wargon en présence de Pierre
Dubreuil, directeur général de l’Office Français de la Biodiversité (OFB).
Accréditation avant le 28 janvier
Contact presse : Julien Marié l 06 64 99 56 79 l julien@rumeurpublique.fr

Site web du Carrefour de l’eau
Twitter du Carrefour de l’eau : @CarrefourEau

A propos d’idealCO
Médiateur des pratiques existantes et émergentes, idealCO a pour vocation d’accompagner
l’échange de savoir-faire des collectivités territoriales et de leurs prestataires sur tous leurs
domaines de compétences. Convaincu de la nécessité de capitaliser l’intelligence collective,
idealCO, pionnier dans la mutualisation des connaissances, a fondé les premiers réseaux
professionnels des collectivités territoriales, pour répondre à leurs besoins quotidiens, en
développant trois activités principales : l’animation de 40 communautés professionnelles en ligne,
la formation professionnelle des collectivités via des séminaires de formation (en présentiel ou à
distance, 500 par an) et l’organisation de colloques nationaux (20 par an). Fin 2018, la société
lance une nouvelle version de sa plateforme qui réunit plus de 130 000 agents. En 2019, avec 60
personnes dans l’équipe, IDEAL Connaissances se renomme idealCO !

