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Communiqué de presse, le 30 novembre 2021 
 

Le 23e Carrefour des gestions locales de l’eau  

revient les 26 et 27 janvier prochains 

Le reprise du secteur événementiel montre le besoin du public de se retrouver. Après une 

édition 2021 entièrement digitalisée pour faire face au contexte sanitaire, le Carrefour de 

l’eau, organisé par idealCO, aura lieu les 26 et 27 janvier 2022 au parc des expositions de 

Rennes. Une édition en présentiel, aussi accessible partiellement en ligne. 

La dernière édition 100% digitale du Carrefour de l’eau, en mai dernier, aura permis à idealCO 

de repenser le lien entre visiteurs et exposants. Particulièrement tendu en raison de la crise 

sanitaire, le secteur événementiel a dû vite se réinventer. L’entreprise a donc créé sa propre 

plateforme, eventCO, permettant à 6 500 gestionnaires de l’eau d’échanger durant deux jours. 

Si le retour en présentiel est très attendu et prévu dès janvier 2022, idealCO souhaite 

pérenniser sa plateforme qui s’enrichira de nouvelles fonctionnalités pour permettre une 

meilleure expérience au visiteur. C’est donc un événement hybride qui aura lieu en janvier : 

avec la possibilité de rencontres instantanées en vidéo et de webconférences en direct. 

13 000 visiteurs et 500 exposants attendus à Rennes 

Avec une progression moyenne du visitorat de 10% chaque année depuis ses débuts, le 

Carrefour de l’eau est devenu l’événement de référence pour tous les acteurs publics et privés 

de l’eau qui louent sa programmation et son salon. 13 700 participants et 500 exposants 

s’étaient réunis à Rennes lors de l’édition de janvier 2020. Pour celle de 2022, les organisateurs 

projettent un même niveau de visitorat et d’exposants. A la mi-novembre, près de 400 

exposants étaient déjà engagés.  
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Programme 2021 : toujours plus de collaboratif ! 

Afin d’impulser une dynamique nouvelle au programme, les équipes d’idealCO ont imaginé 

des temps collaboratifs durant lesquels aucune présentation n’est prévue… La salle aura 

entièrement la parole et posera directement ses questions aux intervenants présents. Ce sera 

notamment le cas avec Philippe MARC, avocat spécialisé en droit et politique de l’eau, qui 

répondra aux interrogations du public quant à la littoralisation de la compétence GEMAPI.  

D’autres temps d'échanges auront lieu, en particulier dans le parcours « Gouvernance et 

management » pour lequel idealCO propose un atelier et un serious game visant à réfléchir 

aux notions de cohésion d’équipe et de qualité de vie au travail dans le secteur de l’eau. Et 

plus de vingt parcours thématiques seront proposés aux participants, rassemblant une 

centaine de conférences. 
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Le premier semestre 2022 étant marqué par la présidence française de l’Union européenne 

et le Forum mondial de l’eau, l’Agence de l’eau Loire-Bretagne ouvrira le Carrefour de l’eau 

avec une séance plénière intitulée « L’importance de l’eau dans le défi climatique pour 

l’Union européenne » qui réunira des acteurs européens de l’eau afin d’échanger et de 

partager sur les stratégies et retours d’expériences, à l’échelle des bassins hydrographiques. 

La Région Bretagne, autre partenaire historique de l’événement, a choisi quant à elle le thème 

de l’accès à l’eau pour clôturer cette 23e édition.  
 

idealco est attentif à toutes les mesures et nouvelles annonces sur la situation sanitaire à venir et le 

Carrefour de l’eau sera conforme aux protocoles en vigueur fin janvier 2022. 

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

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/

