Un Carrefour de l’eau en croissance continue
29 & 30 janvier 2020, Rennes (Parc des expositions)

Avec 13 700 participants pour cette 21e édition, le Carrefour de l’eau a enregistré une
hausse de 12% de sa fréquentation en un an. Créé en 2000, l’événement d’idealCO est le
seul salon français dédié entièrement aux problématiques de l’eau et de l’assainissement.
Retour sur les faits marquants de 2020.
500 exposants étaient présents sur le salon professionnel, et 100 sessions étaient proposées
aux visiteurs, encadrées
par 500 intervenants : conférences, ateliers pratiques,
témoignages, démonstrations, focus techniques, speed-meetings, débats d’idées…

Sensibiliser les élus à la qualité de l’eau
Emmanuelle Wargon, Secrétaire d'État auprès de la
ministre de la Transition écologique et solidaire, fut
présente mercredi 29 janvier pour rencontrer les
entreprises de l’eau et de l’assainissement qui ont
signé à cette occasion un accord mettant en œuvre les
Assises de l’eau, soit 22 engagements pour s’adapter
au changement climatique.
La ministre a également échangé avec les élus locaux, très présents comme chaque année,
qui ont lancé lors de cette édition un « club de bonnes pratiques des économies d’eau et de
tarification ». Ce groupe collaboratif, lancé par idealCO avec la Fédération nationale des
collectivités concédantes et régies (FNCCR), ouvert à tous, est accessible en ligne.
Ce nouveau projet de partage d’expériences et cet engagement des professionnels ont
donné l’occasion à Emmanuelle Wargon de rappeler que nous étions « en capacité de
répondre aux enjeux [de l'eau] si nous nous y mettons tous. »

Enfin, la ministre a introduit la séance plénière sur la gestion
quantitative de l’eau (photo ci-contre). idealCO proposait en effet
un temps de réflexion sur « le jour 0 », lorsque l'eau ne sera plus
disponible. Préserver la ressource en eau suppose en effet une
préparation très en amont, pour partager les connaissances,
s’appuyer sur les nouvelles technologies, informer et sensibiliser
l’ensemble des publics.
« L'eau doit être une préoccupation aujourd'hui pour qu'elle ne
devienne pas un problème demain » rappela la ministre à cette
occasion.
L’eau, un enjeu pour les municipales
Thierry Burlot, en tant que président du Cercle Français de l’Eau, a présenté lors d’une
conférence de presse sur le salon les 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 ? ».
Tant du point de vue de sa distribution, que de sa gouvernance et son financement, « le
véritable enjeu se situe à l’échelle intercommunale » a-t-il rappelé en précisant d’emblée que
« la gestion de l’eau potable mérite une vraie légitimité populaire ». Le sujet porte donc sur
la nécessité de s’appuyer davantage sur les EPCI concernant l’eau, tout en prenant en
considération les populations locales.
Autre annonce faite, celle de la création d’un « label national Eau du terroir » pour les
collectivités locales et professionnels de l’eau. Au-delà de ce label, les ambitions du CFE
portent sur une vision électorale intégrée de l’eau et la mise en œuvre de solutions et de
partenariats exemplaires entre les territoires et les professionnels de l’eau, aux plans local,
national et européen.
De nouveaux territoires « Zéro Phyto » en Bretagne
En présence d’Allain Bougrain-Dubourg, la Région Bretagne a
remis, comme tous les ans, les Trophées Zéro Phyto à de
nouvelles collectivités et jardineries bretonnes lors du 21e
Carrefour de l’eau.
Ce sont ainsi 61 nouvelles communes bretonnes qui ont été
primées suite à la suppression des produits phytosanitaires
dans la gestion de leurs espaces verts.
L’intégralité de la liste des lauréats se trouve sur le site de la Région Bretagne :
https://www.bretagne.bzh/actualites/61-trophees-zero-phyto-2020-pour-les-communes-bretonnes/
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idealCO, médiateur des pratiques existantes et émergentes, 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

