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Une 20e édition qui dépasse les 12 000 visiteurs 
 

CARREFOUR DES GESTIONS LOCALES DE L’EAU 
30 & 31 janvier 2019 

Parc des expositions, Rennes 
 
La vingtième édition du Carrefour de l’eau s’est terminée sur un nouveau record de fréquentation. 12 400 visiteurs sont venus partager leurs retours 
d’expérience et découvrir les dernières innovations dans le secteur de l’eau. IDEAL Connaissances, l’organisateur, a annoncé la tenue d’une vingt-et-unième 
édition les 29 et 30 janvier 2020. 
 
L’édition 2019, qui a eu lieu les 30 et 31 janvier derniers à Rennes, a accueilli plus de 12 400 congressistes, soit 9% de visiteurs en plus que l’édition 2018. Sur 
l’espace d’exposition, 500 exposants étaient présents (contre 450 en 2018) a assuré IDEAL Connaissances. Evénement unique en France, cette vingtième 
édition a été ponctuée de temps forts… 



Un contrat signé entre l’Etat et la filière eau 

 

 
 

Jeudi 31 janvier, le Comité Stratégique de la Filière Eau, structurant les fédérations des entreprises, des pôles de compétitivité et des acteurs publics du 
domaine de l’eau, a signé avec l’Etat le contrat de filière visant à dynamiser l’excellence française de l’eau, en présence d’Agnès PANNIER-RUNACHER, 
Secrétaire d’État auprès du ministre de l’Économie et des Finances. Celle-ci a parlé d’un contrat « stratégique » pour la filière eau et « emblématique du travail 
engagé pour réindustrialiser le pays. » Elle a ensuite précisé que « l’eau est une ressource indispensable à notre vie, à notre industrie, à notre pays » et que 
« c’est en rassemblant les industries, les décideurs, les PME, les startups que nous pouvons renforcer la filière et améliorer la cohésion des territoires. » 

 

A ses côtés étaient présents Antoine FRÉROT, Président du CSF de l'Eau ; Marie-Ange DEBON, Vice-présidente du CSF de l'Eau et David COLON, Délégué 
permanent du CSF EAU. Emmanuelle WARGON, Secrétaire d’État auprès du ministre d’État, ministre de la Transition écologique et solidaire, avait enregistré 
un message vidéo pour l’occasion. Cette signature s’est déroulée à l’occasion du Comité National de l’Eau (CNE)*, organisé sous l’égide du Ministère de la 
Transition Ecologique et Solidaire et présidé par Jean Launay, dont la dernière réunion a eu lieu au sein du Carrefour de l’eau. 

 



Des « Trophées de l’innovation » pour célébrer les 20 ans du Carrefour de l’eau 

 

 
 

Créés à l’occasion des 20 ans du salon, les Trophées de l’innovation ont pour vocation d’identifier et de valoriser des projets innovants autour de la thématique 
de la ressource en eau de nos territoires.  Les premiers Trophées de l’innovation ont ainsi été décernés par la Région Bretagne, partenaire historique du salon, 
selon trois catégories et un coup de cœur :  

 Trophée Eau et Préservation de la ressource : la solution de gestion intelligente de l’eau, proposée par PureControl 
 Trophée Eau et Biodiversité : la solution de désherbage écologique, proposée par Oeliatec 
 Trophée Eau et Économie circulaire : le robot dévaseur, proposé par Environnemental Sediment Treatment 
 Coup de cœur : la solution d’entretien des cimetières ZéroPhyto, proposée par Folk Paysage 

 

Ils étaient ouverts aux entreprises du secteur de l’industrie ou des services aux entreprises, basées dans le Grand Ouest (Bretagne, Normandie, Pays-de-la-
Loire) ou envisageant de s’y implanter, ayant un projet éco-innovant qui impactera positivement sur l’eau sur le territoire de la région Bretagne et qui génèrent 
ou maintiennent au moins 3 emplois à 3 ans. 



 
Les Prix Zéro Phyto : de nouvelles communes et établissements publics primés 

 

 
 

Comme tous les ans, la Région Bretagne a également remis les Prix Zéro Phyto aux collectivités bretonnes ayant décidé de ne plus utiliser de produits 
phytosanitaires dans la gestion de leurs espaces verts (jardins, cimetières, stades…). Cette année, ce sont ainsi 51 communes, 4 EPCI, 8 lycées qui ont été 
récompensés. 

Depuis les premiers Prix Zéro Phyto, ce sont 353 villes et villages bretons et 31 lycées qui ont désormais banni tout usage de produits phytosanitaires et 
participent ainsi à la reconquête de la qualité des eaux en Bretagne.  

Retrouvez la liste des lauréats 2019 en ligne. 

 
 

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

http://www.carrefour-eau.com


 

 
 
 
Contacts presse : 
- Julien Marié : 01 82 28 37 31 / julien@rumeurpublique.fr  
- Thierry Del Jésus : 01 55 74 84 92 / thierrydeljesus@rumeurpublique.fr 
- Sarah Ferry : 01 55 74 52 44 / sarah@rumeurpublique.fr 
 
 
 
 
A propos d’IDEAL Connaissances : 
Médiateur des pratiques existantes et émergentes, IDEAL Connaissances 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, IDEAL, 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 
communautés professionnelles (mise en réseau sur le web, plus de 35 communautés), la formation professionnelle des collectivités (mise en relation physique) via des 
séminaires de formation (en présentiel ou à distance, 180 par an, de 20 à 100 personnes) et l’organisation de colloques nationaux (20 par an, 150 à 12 000 participants). Site 
web : www.idealconnaissances.com  
 
 
 
*Le CNE est l’organisme consultatif sur les grandes orientations de la politique de l’eau, sur les projets d’aménagement et de répartition des eaux ayant un caractère national ou régional, ainsi 
que sur l’élaboration de la législation ou de réglementation en matière d’eau. 
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