Colloque organisé par les étudiants de Sciences Po. Paris,
en partenariat avec l’Académie de l’eau:

L’empreinte eau des entreprises : une notion pertinente pour qui ?
Mardi 22 mai 2018, de 13h30 à 18h00
Accueil des participants à partir de 13h30
Pavillon de l’Eau de la Ville de Paris
77 Avenue de Versailles, 75016 Paris (Métro Mirabeau ou Eglise d’Auteuil)
14h00 - 14h10 :

Introduction par Benjamin GESTIN*, Directeur Général des Eaux de Paris et
Jean-Louis OLIVER, Secrétaire Général de l’Académie de l’Eau.

14h10 - 14h20 :

Présentation de la démarche par les étudiants de Sciences Po. Paris

14h20 - 15h20 :

Première table ronde : l’empreinte en eau, une notion utile pour repenser
le processus de production ?
Gérer les risques et sécuriser la chaîne de production
Introduction et modération assurées par Marc-Antoine MARTIN,
Administrateur et Trésorier de l’Académie de l’Eau
Claire TUTENUIT*, Déléguée Générale d’EpE (Entreprises pour
l’Environnement)
Christian LECUSSAN, Président de la Fédération nationale des associations
de riverains et utilisateurs industriels de l'eau (Fenarive)
Pierre-Frédéric TENIERE-BUCHOT, Président du Programme Solidarité
Eau, ancien Directeur Général de l'Agence de l'eau Seine-Normandie

15h20 – 15h35 :
15h35 – 16h35 :

Questions et débat avec la salle
Deuxième table ronde : l’empreinte en eau, un outil pertinent pour
repenser le lien qui unit l’entreprise à la société
L’empreinte eau, outil pour le législateur et pour la société civile
Introduction et modération assurées par Evelyne LYONS, Administratrice de
l’Académie de l’Eau.
Jean-Marie QUEMENER, Chef de la coordination internationale et
européenne, Direction de l’eau et de la biodiversité, Ministère de la
Transition Ecologique et Solidaire.
Jean-Pierre MAUGENDRE, Directeur des projets de développement
durable, Suez-Environnement
Daniel ZIMMER, Director sustainable land use at Climate Kic

16h35 – 16h50 :

Questions et débat avec la salle

16h50 – 17h00 :

Synthèse du colloque par les étudiants de Sciences Po. Paris

17h00 – 17h10 :

Conclusion par Brice LALONDE, Président de l’Académie de l’Eau
*à confirmer

