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INVITATION PRESSE 

24e CARREFOUR DES GESTIONS LOCALES DE L’EAU 

25 et 26 janvier 2023 - Parc des expositions de Rennes 
Inscription au préalable 

 

La période de sécheresse vécue en 2022 marquera durablement les esprits. Alors même que 

les nappes phréatiques de certains territoires sont à des niveaux encore très bas, le 

Carrefour des gestions locales de l’eau, qui démarre demain et se tient jusqu’à jeudi, 

reviendra sur le sujet à travers les retours d’expérience de plusieurs collectivités, ainsi que 

sur les méthodes et outils existants visant à protéger et économiser la ressource. Une 

annonce gouvernementale devrait être faite également concernant le plan « eau ». 

 

Plan « eau » : allocution ministérielle attendue 

En septembre dernier, le gouvernement a lancé un grand chantier sur l'eau dont l’objectif est 

de faire face efficacement à une éventuelle nouvelle crise de l’eau. Mesures de restriction ou 

d’économie d’eau, lutte contre les fuites dans les réseaux, développement d’une filière pour 

la réutilisation des eaux usées (REUT)… Une annonce vidéo du Ministère de la Transition 

écologique et de la Cohésion des territoires devrait être diffusée au sujet de ce plan 

gouvernemental lors du CGLE qui a lieu mercredi et jeudi. 

  



Sécheresse : comment gérer l’après ? 

Sécheresse 2022, évènement singulier ou futur de la gestion de l’eau 

La sécheresse estivale 2022 a impacté le débit des cours d’eau, le niveau des nappes 

souterraines et les volumes d’eau disponibles dans les barrages pour alimenter en eau potable 

la population du territoire ou soutenir les débits d’étiage, amenant chacun, particuliers, 

collectivités, entreprises, à repenser ses usages de l’eau.  

En faisant parler les données disponibles et en s’appuyant sur des travaux de modélisation 

pluriannuelle de la ressource en eau, dans un contexte de changement climatique, réalisés au 

sein de la Chaire « Eaux et territoires » - Fondation Rennes 1, quels sont les impacts 

prévisionnels sur les prélèvements pour l’alimentation en eau et sur les rejets 

d’assainissement ? 

Cette conférence aura lieu le 25 janvier à 10h30 et sera animée par Pascal HERVÉ, Vice-

Président, Eau, Milieux aquatiques et biodiversité, Rennes Métropole.  

Plusieurs intervenants de l’Observatoire des sciences de l’université Rennes 1, de la 

Collectivité Eau du Bassin Rennais et de Rennes Métropole prendront la parole. 

 

Pénurie d'eau et maîtrise des risques sanitaires : la sécheresse de 2022 

La situation actuelle face au dérèglement climatique nous conduit à des pénuries d’eau de 

plus en plus fréquentes. Quels sont les impacts sanitaires de ces pénuries ? Quel est le rôle de 

l'ARS ? notamment en accompagnement des collectivités ?  

L'ARS répondra à ces questions et propose de découvrir deux témoignages axés sur les 

difficultés et les plans d’actions mis en place. 

Cet atelier aura lieu le 25 janvier à 15h30 et sera animé par Anne SERRE, Directrice adjointe 

Santé environnement, ARS - Délégation du Morbihan, avec d’autres intervenants de l’ARS 

Centre-Val de Loire, de Chartres Métropole et de SDeau50. 

 

 

 
Les élus et les professionnels de l’eau prendront la parole au CGLE concernant la période de sécheresse vécue en 2022 et les 

conséquences sur les politiques de gestion et de préservation de la ressource 



Outils, pistes et solutions pour préserver la ressource 

Établir un plan d'action pour économiser l'eau : focus sur les bâtiments publics et les 

entreprises (en présentiel et à distance) 

La bonne connaissance des usages de l'eau dans les territoires est un prérequis à 

l'identification des moyens d'actions pour réduire les consommations d'eau. Au travers de 

plusieurs retours d'expérience, cet atelier proposera des pistes d'actions adaptées pour 

accompagner les entreprises et les collectivités à la réduction des consommations d'eau. 

Cette session aura lieu le 25 janvier à 15h30 et sera animée par Cyrielle VANDEWALLE, 

Chargée de mission « Gestion et Protection des ressources en eau » à la Fédération Nationale 

des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR). Le SMGEau35, l’EPTB de Vienne ainsi que la 

CCI du Morbihan participeront aux échanges. 

 

Recours aux sourciers pour la recherche d'eau souterraine : qu’en pensent hydrogéologues 

et zététiciens ? (en distanciel uniquement)  

Autre temps fort du CGLE pour évoquer les solutions existantes, cette conférence aura lieu 

le 25 janvier à 14h00 et sera animée par Michel LAFFORGUE, Directeur de projet - expert/ 

Animateur du pôle science de la terre et du vivant, Suez Consulting / Académie de l'eau. 

Plusieurs intervenants du Comité Français d'Hydrogéologie (CFH), du Centre d’Analyse 

Zététique ainsi que des hydrogéologues participeront à cette conférence. 

 

 

Merci de vous inscrire avant mardi 24 janvier 18h auprès du contact presse. 

Site web : www.carrefour-eau.com / Twitter : @CarrefourEau - #CGLE 

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. 

 

 

 

http://www.carrefour-eau.com/
https://twitter.com/carrefoureau?lang=fr
https://www.idealco.fr/

