Sous la présidence et en présence de Ségolène ROYAL,
Ministre de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie

COLLOQUE / 21 octobre 2014
Maison de la Chimie - 28 bis, rue Saint-Dominique - Paris 7e

de politique de l’eau
AT O U T S E T D É F I S P O U R D E M A I N

de politique de l’eau
1964-2014, la politique de l’eau
fête ses 50 ans.
Ce colloque sera l’occasion, grâce aux
regards croisés de nombreux invités d’examiner
les réalisations, les résultats, les difficultés, au
prisme du dispositif des lois sur l’eau de 1964,
1992 et 2002.
Mais cet événement sera aussi résolument
tourné vers l’avenir, au moment où se pose
l’actualisation des plans de gestion des eaux
dans les États membres européens ainsi que
les nouveaux défis de gouvernance de l’eau
et des institutions, au regard des enjeux de la
transition écologique.
Des grands témoins apporteront leur point de
vue, source complémentaire pour une mise en
perspective des propos.

Colloque animé par Annie LEMOINE,
journaliste et écrivain.

PROGRAMME

(24/09/14)
La liste des intervenants est susceptible
de faire l’objet de compléments.

Dès 8h30 Accueil des participants
9h45 Ouverture

Ségolène ROYAL, Ministre de l’Écologie,
du Développement durable et de l’Énergie

10h00 Introduction
par les grands témoins de la manifestation
Nicola NOTARO, DG Environnement,
Commission européenne
Monique BARBUT, secrétaire exécutive
de la Convention des Nations unies sur la lutte
contre la désertification (CNULCD), ancienne
présidente et directrice générale du Fonds pour
l’environnement mondial
Aziza AKHMOUCH, responsable du programme
sur la gouvernance de l’eau à l’OCDE

10h45 Table-ronde

50 ans de politique de l’eau : quels
défis relevés, quel bilan, quelles
difficultés rencontrées ?
Serge LEPELTIER, ancien ministre de l’écologie,
président de l’Académie de l’eau
Patrick LEMAY, ancien directeur qualité des
Établissements Roquette – Lestrem (59)
Wilfrid FORGUES, président de l’association
« du Flocon à la Vague » (31)

13h00 Déjeuner
14h30 Table-ronde

Les nouveaux défis de la politique
de l’eau au regard des enjeux de la
transition écologique en vue d’une
appropriation territoriale renforcée
Jean LAUNAY, président du Comité national de
l’eau, député du Lot
Christiane LAMBERT, première vice-présidente
de la FNSEA
Gilbert BAUER, président de l’Institut français des
boissons de la brasserie et de la malterie, président
de l’Association Rhin-Meuse des industriels
utilisateurs d’eau
André FLAJOLET, membre du comité directeur
de l’association des maires de France, président du
Comité de bassin Artois-Picardie
Bernard CHEVASSUS-AU-LOUIS, ancien
président du Muséum national d’Histoire naturelle,
inspecteur général de l’agriculture
Christian de PERTHUIS, économiste
Bart DEVOS, président du Parlement mondial de
la jeunesse pour l’eau

16h30 Conclusion

Pierre-Alain ROCHE, président de l’ASTEE
(association scientifique et technique pour l’eau
et l’environnement)
Madeleine JOUYE DE GRANDMAISON,
ancienne présidente du Comité de bassin
de Martinique et du Réseau international
des organismes de bassin
Bernard BARRAQUÉ, directeur de recherche
au CNRS, membre de l’Académie de l’eau

A l’occasion de cet événement,
les distinctions du Grand Prix
National du Génie Écologique
seront décernées.

PUBLIC
Cette journée nationale est destinée :
> Aux usagers de l’eau, acteurs économiques, professionnels agricoles
> Aux élus
> Aux chambres consulaires
> Aux associations
> Aux organismes publics
> Au monde scientifique
> Aux journalistes

LIEU
Maison de la Chimie - 28 bis, rue Saint-Dominique - 75007 PARIS

COMMENT VENIR ?

RER : ligne C, station Invalides
Métro : lignes 8, 12 et 13, stations Assemblée Nationale, Solférino et Invalides
Bus : lignes 63, 69, 83, 93 et 94
Aéroports : Orly et Roissy Charles De Gaulle à 30 minutes.
Navettes avec l’aérogare des Invalides

INSCRIPTION GRATUITE
et obligatoire avant le 10 octobre 2014
> en ligne sur le site internet : lesagencesdeleau.fr
> par mail contact@50ansdepolitiquedeleau.com

INFORMATIONS
www.lesagencesdeleau.fr
contact@50ansdepolitiquedeleau.com

