9h-13h30 Pavillon de l’Eau – 77 avenue de Versailles, 75016 Paris
(Métro : Mirabeau ou Église d’Auteuil)
Colloque organisé par l’Académie de l’Eau et par l’équipe du Projet Collectif d’étudiantes de
Sciences Po Paris
Sous la présidence de Monsieur Serge LEPELTIER
Ancien Ministre, Président de l’Académie de l’Eau
Dans un contexte d’urbanisation croissante, les tensions au sujet des ressources naturelles sont de
plus en plus d’actualité. La gestion de l’eau, notamment dans les plus grands centres urbains, est un
enjeu à court, moyen et long terme. Mais face aux effets du changement climatique, comment les
villes peuvent-elles développer la résilience nécessaire pour gérer durablement l’eau ? Tel est l’objet
de ce colloque « Eau et économie verte pour une ville durable et résiliente ». Des spécialistes des
différents secteurs partageront des solutions innovantes et des stratégies de prévention pour faire
face aux risques liés au changement climatique, pour un aménagement inclusif et durable, pour la
collaboration et coopération vers un futur partagé en région parisienne.
PROGRAMME COLLOQUE

8h30

Café d’accueil

9h00

Ouverture du colloque par Eau de Paris et l’Académie de l’Eau

9h20

Présentation des travaux de recherche « Eau et économie verte pour une ville
durable et résiliente »
 Laure DE VRIENDT, Mariane FLOUR-BOURRIL Olivia SAXER, Nuria MACIAS,
Adriana CRUZ FELIX – étudiantes Sciences Po Paris.

9h40

Face aux risques des inondations: quelles stratégies de prévention?
Table ronde avec la participation de spécialistes du secteur public, privé et de
chercheurs pour la construction de stratégies de prévention des inondations.
Modérateur: Régis THEPOT, Directeur Général, EPTB Seine Grand Lacs, Secrétaire
Général Adjoint de l’Académie de l’Eau.




Projet TERIME - José Frédéric DEROUBAIX*, LEESU.
Stratégie de protection face aux risques d’inondation – Richard HORAIST,
Responsable Sureté, Eau de Paris.
La gestion intégrée des ressources en eaux dans le bassin hydrographique – Louis
HUBERT, Agence de l’Eau Seine-Normandie.

10h40

Innovations pour un aménagement durable
Table ronde visant à partager les innovations mises en place par des urbanistes,
notamment dans les éco-quartiers ; rôle des citoyens dans l’aménagement durable.
Modérateur: Evelyne LYONS, Formation, Etude et Veille sur l’Eau et le développement
durable, membre de l’Académie de l’Eau.




11h40
12h00

L’éco-quartier de l’Ile Saint-Denis – Brigitte PHILIPPON, architecte-urbaniste.
L’assainissement innovant – Denis PENOUEL, Directeur Général Adjoint du SIAAP.
Optimisation des cycles carbone-azote et phosphore en milieu urbain – Fabien
ESCULIER, responsable du projet OCAPI.

Pause-Café et dynamique / récolte des idées
Collaboration et Coopération pour un futur partagé
Comment harmoniser l’action des différents acteurs de la gestion de l'eau en région
parisienne, vers une collaboration efficace pour une ville durable et résiliente.
Modérateur: Marc-Antoine MARTIN, Membre de l’Académie de l’Eau.





L’implication internationale des collectivités locales - Daniel MARCOVITCH,
Président AFEPTB.
Le rôle du secteur privé – *
Pratique culturelle et sociale de l’eau – Nadia MOURID, membre du Conseil Parisien
de la Jeunesse.
Urbanistes Sans Frontières (USF) – Maggie CAZAL, Présidente USF.

13h15

Synthèse de la récolte des idées, par le groupe du Projet Collectif « Eau et économie
verte pour une ville durable et résiliente »

13h30

Conclusion et clôture par l’Académie de L’Eau

13h45

Buffet - repas

* Intervenant à confirmer
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