
 

 

L’Union nationale des Industries et Entreprises de l’Eau et de l’Environnement (UIE) 

organise, avec ses dix syndicats membres son colloque annuel sur le thème 

« Les enjeux de l’eau et le changement climatique ». 

 

S’adapter, c’est maintenant ! 

Le changement climatique est un enjeu majeur qui impactera l’ensemble des secteurs économiques et en 

particulier tous les acteurs de l’eau, entreprises et utilisateurs. Pour autant, les problématiques soulevées 

sur la gestion quantitative et qualitative de l’eau sont déjà actuelles et nécessitent dès à présent des 

actions pour limiter leur aggravation. 

S’informer, échanger et rencontrer les décideurs de l’eau 

Forts du succès de ses éditions précédentes, le colloque annuel « les enjeux de l’eau » est devenu le 

rendez-vous de toute la profession. Plus de 200 participants, acteurs publics et privés du domaine de l’eau 

sont attendus : entreprises, collectivités, ministères, agences de l’eau, experts… 

 

Le colloque s’articulera autour de présentations et de tables rondes. Le dialogue se poursuivra avec les 

entreprises exposantes qui présenteront sur leurs stands leurs savoir-faire et leurs innovations. 

 

 
 

www.french-water.com 



 

Les enjeux de l’eau et le changement climatique 
Les solutions pour s’adapter aux défis d’aujourd’hui et de demain 

 

PROGRAMME  

 

08H30 – 9H00 CAFE D’ACCUEIL ET VISITE DES STANDS EXPOSANTS 

  

09H00 - 10H00  OUVERTURE DU COLLOQUE 

  

10h00 - 11h15  LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : ENJEUX ET CONSEQUENCES SUR LA GESTION DE L’EAU 

 Excès d’eaux pluviales ou pénurie d’eau sont des phénomènes de plus en plus 
fréquents. Des solutions existent. Quels sont les freins pour leur mise en œuvre et 
comment les lever ? 

  

11H15 - 12H30  LES ENJEUX INTERNATIONAUX : COMMENT AGISSENT ET SE POSITIONNENT LES ACTEURS FRANÇAIS ? 

 Regards croisés entre les actions de l’état à l’international et les difficultés rencontrées 
par les entreprises. Quelles sont les opportunités actuelles et à venir ? 

  

12H30 - 14H15  COCKTAIL DEJEUNATOIRE ET VISITE DES STANDS EXPOSANT 

  

14H15 - 15H30  EVOLUTIONS DE L’EAU ET ACTIONS FACE AUX POLLUTIONS EMERGENTES 

 Les eaux d’épuration constituent aujourd’hui la principale voie d’apport des résidus de 
médicaments et d’autres micropolluants dans l’environnement. Quelles sont les 
évolutions prévisibles et les actions correctrices mises en œuvre en France et en 
Europe ? 

  

15H30 - 16H15  NORMALISATION : FREIN OU LEVIER POUR L’INNOVATION ? 

 Le secteur de l’eau est riche en règlementations, normes, certifications… Pour autant, 
cette multitude de textes répondent-ils aux objectifs recherchés et permettent-ils de 
développer l’innovation ? 

  

16H30 – 18H00  CLOTURE DU COLLOQUE, VISITE DES STANDS ET COCKTAIL DE FIN 

 

  



Le colloque « Les enjeux de l’eau et le changement climatique » est organisé par : 
 

 
 

et ses dix syndicats membres : 
 

 
 

 

en partenariat avec : 

 
 

Partenaire Presse 

 
 

Informations pratiques :  

 
 

MAISON DES TRAVAUX PUBLICS - 3 rue de Berri - Paris 8ème 

Métro : ligne 1 - Georges V ; ligne 9 - Francklin Roosevelt ou Saint-Philippe du Roule 

RER : ligne A - Charles de Gaulle Etoile 

Parking :Berri ou Champs Elysées 

Contact : UIE - 9 rue de Berri - Paris 8ème Tél : 01 45 63 70 40 - uie@french-water.com 
  

mailto:uie@french-water.com


BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

 
 

A retourner avant le 23 mars 2015 par mail à uie@french-water.com ou par fax au 01 42 25 96 41 

Votre inscription sera prise en compte à réception du règlement 

 

 
Prénom : ……………………………………………………………………Nom : ………………………………………………………………………………….. 

Titre / fonction : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Société / organisme : …………………………………………………Secteur d’activité : ………………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………................................................................ 

Code postal : …………….…….. Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tél : ………………………………………….……….E-mail : ………………………………………………………………………………………………………… 

Inscription 

□ Je souhaite m’inscrire au colloque « Les enjeux de l’eau et le changement climatique » du 01/04/15 

□ Je serai présent au cocktail déjeunatoire 

 
Frais d’inscription (déjeuner inclus) :  

□ Non adhérent 120 € TTC  

□ Adhérent 85 € TTC  ; précisez : □ UIE   □ Canalisateurs de France   □ SNECOREP 

 
Règlement  

□ par chèque à l’ordre de UIE – Adresser à UIE, 9 rue de Berri – 75008 PARIS 

□ par virement bancaire en mentionnant colloque 2015 et le(s) nom(s) du (des) participant(s)  

    coordonnées bancaires : Iban : FR76 3000 3034 6000 0506 0625 841 BIC : SOGEFRPP 

 
Fait à : ……………………. 

Le : ………………………… 

Cachet de l’organisme ou de la société : 

Signature : 

mailto:uie@french-water.com

