
EnjEux locaux Et pErspEctivEs
intErnationalEs

31 mars 2016
Pavillon de l’eau 

77 avenue de Versailles - 75016 Paris
Métro Ligne 10 : Mirabeau - RER C : Javel

www.arceau-idf.fr
Suivez nous sur Twitter  
@eaumega2015

Places  
limitées 

participation gratuitE
inscription obligatoirE par 
mail à geraldine.izambart@arceau-idf.fr  
avant lE 25 mars

©
 E

au
 d

e 
Pa

ris

ARCEAU IdF est une association soutenue
par ses membres fondateurs.



EnjEux locaux Et pErspEctivEs  
intErnationalEs

9h-9h15 
accueil et enregistrement des participants

9h15-9h30
ouvErturE dE la journéE
•  Philippe Dupond, Office National de l’Eau  

et des Milieux Aquatiques*
•  Un représentant  

de l’Agence de l’Eau Seine Normandie
•  Célia Blauel, Ville de Paris *

9h30-10h30
HistoriquE Et bilan dE la conférEncE 
Eau, mégapolEs Et cHangEmEnt global
Pourquoi cette conférence dans le cadre 
d’ARCEAU IdF ?
Jean Claude Deutsch et Bruno Tassin, ARCEAU 
IdF
Savoir-faire francilien à l’international :  
témoignage de visites techniques, 
Eve Karleskind, Conseil départemental  
du Val de Marne
La conférence dans la COP : enjeux de l’intégra-
tion de l’eau dans les discussions de la COP21
Jean Pierre Tabuchi, SIAAP

10h30-11h : pause 

11h-11h45
quEllE gEstion dE l’Eau 
dans lEs mégapolEs ?
Point de vue de la section régionale Ile de France 
de l’ASTEE
Denis Penouel, ASTEE
Monographies de 12 mégapoles - synthèse
Cléo Lossouarn, SIAAP

Pour chacune des thématiques traitées dans les tables rondes 1 et 
2, des études de cas, issues de mégapoles internationales, seront 
présentées puis mises en regard avec la région Ile-de-France.

11h45-13h 
tablE rondE 1 :  
stratégiEs Et gouvErnancE dE l’Eau
animée par marguerite salles, charlotte 
chambard et marta marinelli, Institut d’études 
politiques de Paris

intervenants :
• Catherine Calmet, Eau de Paris
• Henri Coing, Observatoire Parisien de l’Eau
• Jean Pierre Tabuchi, SIAAP
• Régis Thépot, EPTB Seine Grands Lacs

13h-14h30 : déjeuner

14h30-14h45
l’alliancE dEs mégapolEs  
pour l’Eau Et lE climat
bélaïde bedreddine, Président du SIAAP

14h45-16h 
tablE rondE 2 : Eaux, aménagEmEnts  
Et cHangEmEnt global
animée par marguerite salles, charlotte 
chambard et marta marinelli, Institut d’études 
politiques de Paris
intervenants :
Anne Guillon, Conseil départemental des Hauts 
de Seine
Manuel Pruvost Bouvattier, Institut d’Aménage-
ment et d’Urbanisme de la région Ile de France
Ronan Quillien, Conseil départemental de 
Seine Saint Denis
Un représentant de l’Agence de l’eau Seine 
Normandie

16h-17h15 
tablE rondE 3 : coopération Et actions 
intErnationalEs dans lE domainE  
dE l’Eau : intérêts Et pErspEctivEs ?
animée par pierre frédéric ténière buchot, 
Ps-Eau
Objectif : comment porter les préoccupations 
et les problématiques de la région Ile-de-France 
sur la scène internationale ?
•  Claire Beyeler, Syndicat mixte Marne Vive
•  Philippe Guettier, Partenariat Français pour l’Eau
•  Blanca Elena Jimenez Cisnéros, UNESCO PHI
• Xavier Leflaive, Université Paris 1
• Pierre Alain Roche, ASTEE Cr
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* Sous réserve


