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Communiqué de presse, le 28 septembre 2022 

 

Dijon accueille le premier « Carrefour des gestions durables de l’eau » 

Le salon inédit aura lieu les 23 et 24 novembre au parc des expositions de Dijon 
 

En instituant la marque « Carrefour de l’Eau », idealCO propose un nouveau rendez-vous à 

Dijon centré sur les innovations et bonnes pratiques en matière de gestion durable de l’eau. 

Objectif : permettre à la filière eau de l’Est de la France de se rassembler et mettre en 

commun son savoir-faire et ses connaissances. 

 

Face à la raréfaction de la ressource en eau, particulièrement palpable ces derniers mois du fait de la 

sécheresse historique, les services publics et acteurs du monde de l’eau doivent penser un nouveau 

modèle de gestion durable. Un défi majeur cristallisé par le dérèglement climatique qui implique un 

véritable changement de paradigme. Car ce modèle, qui se constitue depuis l’émergence de la loi 

Climat et résilience en 2021, doit être plus vertueux et conscient de la nécessité de revenir à des 

solutions fondées sur la nature.  

La filière eau devra ainsi penser à l’optimisation des consommations énergétiques et réfléchir au cycle 

de vie des matériaux et des objets. Les questions des usages, de la répartition de la ressource, de la 

valorisation des eaux non conventionnelles et des sous-produits, sans écarter la montée en puissance 

de l’assainissement décentralisé, sont également des thématiques essentielles pour assurer la 

résilience et la performance de nos services, pour les usagers et dans l’intérêt général. 

Tous les métiers de l’eau attendus à Dijon pour la première édition 

Comment accompagner les professionnels sur ces sujets ? Pourquoi l’innovation et le partage des 

bonnes pratiques sont-ils essentiels ? Comment cette nouvelle donne est-elle appréhendée par les 

collectivités ? Pour y répondre, idealCO a imaginé un événement dont la programmation devait être à 

la hauteur des enjeux auxquels font face les acteurs publics et privés de l’eau. Avec le succès du 

Carrefour des gestions locales de l’eau (CGLE) à Rennes, idealCO développe la marque « Carrefour de 

l’eau » et propose le Carrefour des gestions durables de l’eau (CGDE), salon dédié aux problématiques 

rencontrées dans les territoires de l’Est de la France. Il rassemblera 80 exposants et l’ensemble des 

services : techniciens de rivière et services GEMAPI, producteurs et distributeurs d’eau potable, 

animateurs eaux pluviales, professionnels de l’assainissement collectif et non collectif. 

« La marque Carrefour de l’eau est une référence pour les professionnels de la 

filière. Il est donc pertinent de développer tout son potentiel. Cela illustre la 

volonté d’idealCO de proposer, avec le Carrefour des gestions durables de l’eau, 

un nouveau salon professionnel ancré territorialement à l’Est de la France, dont 

le but est de rassembler l’ensemble des métiers de l’eau » déclare Philippe Boyer, 

président d’idealCO. « Toute l’équipe d’idealCO et moi-même remercions 

vivement Dijon Métropole et l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse qui co-

organisent l’événement avec nous, ainsi que le Conseil départemental de la Côte-

d'Or et le SDDEA pour leur soutien. » 
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Au programme, 40 conférences constitueront les huit parcours thématiques proposés : 

• Le parcours des artisans 

• Préservation de la ressource et économie d'eau 

• Assainissement non collectif 

• Bâtiments et quartiers de demain 

• Management des services d’eau 

• Finances, Achats et commandes publiques durables 

• Gestion durable du pluvial 

• Préservation et restauration des milieux aquatiques 

 

Le salon professionnel sera composé de 80 exposants qui auront à cœur de présenter leurs innovations 

et produits liés à la préservation de la ressource en eau et la gestion durable de l'eau. Les applications 

concrètes suivantes seront notamment présentées par les exposants : 

• Utiliser la 3D pour concevoir et instrumenter les ouvrages hydrauliques  

• Stocker, traiter, valoriser les eaux de pluie et/ou pluviales 

• Optimiser la consommation d'énergie de station de traitement des eaux 

• Mesurer et analyser la qualité de l'eau 

• Outils de détection des fuites & économie d'eau 

 

 
 

 

Visuels et photographies sur demande. 

Espace presse en ligne / Site web : www.carrefour-eau-dijon.com  

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

 

 
A propos d’idealCO : Insuffler une dynamique collaborative dans le monde public, mettre en relation et connecter les acteurs 

et développer l’usage de l’intelligence collective, telle est la mission d'idealCO, plateforme collaborative de la sphère publique. 

idealCO propose des formations, des événements et un réseau social professionnel à destination des collectivités territoriales 

et de leur écosystème, réunissant déjà plus de 200 000 membres, 40 communautés professionnelles et plus de 600 groupesCO, 

qui sont des espaces collaboratifs de travail.  
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