Premier entretien autour de l’eau
sur le thème Eau et changement climatique
Zooms sur les enjeux
Mercredi 31 mai 2017, de 16h30 à 19h00
Pavillon de l’eau
77 avenue de Versailles – 75016 – Paris
(Métros Mirabeau ou Eglise d’Auteuil)
PROGRAMME



16h30-16h45:Mots d'accueil par :
Benjamin GESTIN, Directeur Général d’Eau de Paris
et Brice LALONDE, ancien Ministre de l’Environnement, Président de l’Académie de l’Eau

1è partie : Bien comprendre les enjeux
Changement climatique, catastrophe naturelle, atténuation, adaptation, transition énergétique ; les
mécanismes et les termes scientifiques qui conditionnent les politiques ne sont pas toujours bien
compris. Deux spécialistes vont nous faire comprendre les tenants et les aboutissants de ces politiques,
en partant du niveau global.
-

16h45-17h10: « Où en est-on face aux enjeux du changement climatique ? » par Jean-Luc
REDAUD, Président du groupe de travail Eau et Climat du Partenariat Français pour l’Eau,
Administrateur de l’Académie de l’Eau.
Questions-réponses (5 mn)

-

17h10-17h35 : « Atténuation et adaptation aux changements climatiques dans les territoires:
éléments de réflexion stratégique » par Marc-Antoine MARTIN, Administrateur du Fonds
d’adaptation, Trésorier de l’Académie de l’Eau.
Questions-réponses (5 mn)

2è partie : Que fait-on ? et que peut-on faire ?
Face aux enjeux du changement climatique, qui concernent chacun, toutes les parties prenantes sont
appelées à agir, chacun dans sa sphère d’influence, qu’il s’agisse de collectivités locales, d’entreprises,
ou d’organisations citoyennes.
-

17h35-17h50 : « Que fait Eau de Paris, entreprise publique ? » Benjamin GESTIN DG Eau de
Paris.

-

17h50-18h05: « Que font les industriels de l’agro-alimentaire ? » Brice LALONDE,

-

18h05-18h30 : Dialogue des intervenants précédents avec la Salle, animé par Evelyne
LYONS, consultante, enseignante, administratrice de l’Académie de l’Eau

-

18h30-18h35: Conclusion par Brice LALONDE

-

18h35-18h45:Signature de la convention-cadre de partenariat entre Eau de Paris et l'Académie
de l'Eau

-

18h45-19h00:Cocktail final.

