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L’impact du changement climatique sur l’eau :  

un thème clé pour le Carrefour de l'eau 
29 & 30 janvier 2020, Rennes (Parc des expositions) 

 

Les 13 000 participants attendus au prochain Carrefour de l’eau auront une programmation 

de choix. Parmi les thèmes attendus et prégnants : l’eau face au changement climatique. La 

façon de gérer l’eau dans les années à venir suppose en effet une adaptation des politiques 

territoriales et une appropriation du sujet par tous les acteurs. 

 

De nombreux représentants du monde public et privé viendront ainsi à Rennes les 30 et 31 

janvier prochains présenter leurs retours d’expérience, solutions, innovations et expertises. 

Parmi les interventions attendues : 

 

Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture 

Sécheresse : crise ou anticipation ? 
Les sécheresses récentes ont impacté fortement l'agriculture mais aussi l'ensemble du 

territoire national. Quelles sont les réponses apportées dans les territoires ? Quelle gestion 

globale de l'eau ? Quelle gestion de l'eau à la parcelle ? Les intervenants feront le point sur les 

partenariats à mettre en place et sur la nécessité d'anticiper… 

Le 29/01 à 14h. 

 

Suez 
La Réutilisation des Eaux Usées Traitées (REUT) : comment développer un 

projet de réutilisation des eaux usées traitées en France ? 
Alors que le réchauffement climatique accentue le stress hydrique en France et que les conflits 

d’usage s’intensifient chaque année, la réutilisation des eaux usées traitées, largement utilisée 



à l’international, peine à s’imposer en France. Quelle est la situation en France et comment 

développer des projets de REUT ? Le Groupe Suez s’appuiera sur l’exemple de l’arrosage du 

golf d’Agde. 

Le 29/01 à 15h. 

 

idealCO 
Jour 0 : informons, sensibilisons et agissons  

pour préserver la ressource en eau 
Le jour 0 ou quand les hommes n'auront plus accès à l'eau... Des pénuries importantes sont 

déjà prévues pour plusieurs villes dans le monde. idealCO propose un retour sur le contexte 

actuel. Comment nous nous préparons à ce jour 0 ? Quelles sont les pistes prospectives pour 

y répondre ? En quoi les nouvelles technologies sont garantes d'une éventuelle solution ? 

Quels sont les enjeux, les risques économiques, écologiques et humains ? Plusieurs experts 

sur le sujet interviendront durant cette table ronde.  

Le 29/01 à 18h. 

 

Astee 
Eaux, Déchets et Changement Climatique : comment les services publics des 

déchets et de l'eau peuvent-ils atténuer leurs émissions de gaz à effet de 

serre et s'adapter au changement climatique ? 
A travers cette conférence, plusieurs collectivités partageront leur engagement en faveur de 

l'atténuation et de l'adaptation au changement climatique sur leur territoire. Les échanges 

permettront de soulever des questionnements sur les connaissances, les outils et les 

méthodes dont chacun dispose et d'apporter des réponses pour éclairer les projets. 

Le 30/01 à 9h30. 

 

Rennes Métropole et Eau du Bassin Rennais 
Maîtrise de l’énergie et production d’énergie renouvelable dans les services 

d’eau et d’assainissement 
Rennes Métropole et Eau du Bassin Rennais apportent une contribution significative au plan 

climat énergie territorial. Ils visent la maîtrise de l’énergie dans l’exploitation et la 

maintenance de leur patrimoine et déploient des projets de production d’énergie 

renouvelable (méthanisation, OVH, photovoltaïque, hydroélectricité, étude sur les micro-

turbines). Leur politique de préservation de la ressource en eau contribue également à la 

réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre. 

Le 30/01 à 11h30. 

 

 

Par ailleurs, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne réfléchira sur l’impact du changement 

climatique sur la biodiversité et les milieux marins.  

Le 30/01 à 11h30. 

 



Au plus près des préoccupations des visiteurs, 15 thématiques compileront ateliers, focus, 

démonstrations pour une approche exhaustive de l’actualité : 

• Biodiversité 

• Elus 

• Réseaux 

• Exploitation 

• Changement climatique 

• Innovation 

• Sciences & Décision publiques 

• Eau potable & Ressource 

• Milieux aquatiques 

• Finances publiques 

• Instrumentation & mesures 

• Organisation & RH 

• Solutions Béton 

• Assainissement  

• Education & Sensibilisation 

• International 

• Pluvial 

 

 

Pour recevoir en preview le programme du 21e Carrefour de l’eau : sur demande. 

 

Site web du Carrefour de l’eau : www.carrefour-eau.com 

Twitter du Carrefour de l’eau : @CarrefourEau 
 

Contact presse : Julien Marié l 06 64 99 56 79 l julien@rumeurpublique.fr 

  

 
 
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 ! Site web : www.idealco.fr   
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