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JEUDI 6 JUILLET 2017

CHÂTEAU DU THOLONET

Les actionnaires
de la Société du Canal de Provence

Renseignements :
04.42.66.70.00



Philippe Vitel
Vice-Président de la Région

Provence-Alpes-Côte d’Azur,
Président de la Société du Canal de Provence  

et
les membres du Conseil

d’Administration

Vous invitent à participer au forum  
« Le Canal de Provence :

60 ans d’expérience au service d’un défi
majeur du futur, l’eau »,

à découvrir l’exposition « SCP 360° »
et à prendre part à la soirée qui suivra

le jeudi 6 juillet 2017le jeudi 6 juillet 2017
à partir de 16h00à partir de 16h00

dans le parc du château du Tholonetdans le parc du château du Tholonet
près d’Aix-en-Provence.près d’Aix-en-Provence.

A l'occasion du 60ème anniversaire
de la Société du Canal de Provence,Construit 

à partir de 
1957 à l’initiative 
d’élus engagés et 

visionnaires, le Canal de 
Provence est devenu en 60 

ans un ouvrage essentiel pour 
l’aménagement des territoires 

provençaux. 
Avec la confiance de près de 50.000 

clients particuliers, agriculteurs, industriels 
et collectivités, les 500 collaborateurs de la 
Société du Canal de Provence agissent au 

quotidien au service de l’intérêt général, dans 
le respect de la ressource et de l’esprit de 

solidarité de la concession régionale. 
L’impact du changement climatique oriente 
désormais l’action de l’entreprise en région 

provençale mais aussi dans les activités 
d’ingénierie et de service qu’elle déploie en 

France et à l’international.
Les 60 ans sont l’occasion de 
partager les grands enjeux et 

solutions de demain.
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15h30 :15h30 : Accueil des invités dans le parc du château du Tholonet, siège de la SCP.

16h00 :16h00 : Forum « Le Canal de Provence : 60 ans d’expérience au service d’un  Forum « Le Canal de Provence : 60 ans d’expérience au service d’un  
 défi majeur du futur, l’eau » défi majeur du futur, l’eau »

 Ouverture par Philippe VitelPhilippe Vitel Vice-Président de la Région Provence-Alpes-  
 Côte d’Azur, Président de la Société du Canal de Provence.

 Avec le témoignage de nombreux acteurs du monde de l’Eau, provençaux  
 ou internationaux, le forum « 60 ans d’expérience au service d’‘un défi  
 majeur du futur » permettra d’aborder des questions essentielles qui se  
 posent aujourd’hui en Provence : la ressource sera-t-elle suffisante dans  
 la perspective du changement climatique ? A quel coût ? Reste-t-il des  
 territoires à aménager ?
 Il sera aussi l’occasion de présenter des initiatives et solutions innovantes,  
 souvent transposables, permettant de répondre aux grands enjeux de  
 demain.

18h00 : 18h00 :  Table ronde « Des collectivités réunies et engagées face aux enjeux du  Table ronde « Des collectivités réunies et engagées face aux enjeux du  
 changement climatique » changement climatique » avec la participation :

 - de Stéphane BouillonStéphane Bouillon, Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, 

 du représentant de l’autorité concédante de la SCP,
 - Renaud MuselierRenaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
   Député européen,

 et des exécutifs des autres collectivités actionnaires,
 - Jean-Claude GaudinJean-Claude Gaudin, Maire de Marseille, Président de la Métropole  
   d’Aix-Marseille Provence, Vice-Président du Sénat,
 - Martine VassalMartine Vassal, Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône,
 - Marc GiraudMarc Giraud, Président du Conseil départemental du Var,
 - Maurice ChabertMaurice Chabert, Président du Conseil départemental de Vaucluse,
 - Gilbert SauvanGilbert Sauvan, Président du Conseil départemental des Alpes de  
  Haute-Provence,
 - Jean-Marie BernardJean-Marie Bernard, Président du Conseil départemental des Hautes-Alpes.

19H00 :19H00 : Découverte de l’exposition «SCP 360°» dans le parc du châteauDécouverte de l’exposition «SCP 360°» dans le parc du château, ponctuée  
 d’impromptus de Jazz :
 « Libres comme l’eau » - Raphaël Imbert, Karol Beffa
 « Miss River » - Sarah Quintana, Thomas Weirich, Christophe Lampidecchia

20h30 :20h30 : Cocktail dînatoireCocktail dînatoire

21h00 : 21h00 : Représentation de « Water Music »Représentation de « Water Music » par la Compagnie Nine Spirit

Programme
JEUDI 6 JUILLET 2017



Pour vous rendre à l’événement de la Société du Canal de Provence

le jeudi 6 juillet 2017 dans le parc du château du Tholonet.
Adresse : 3099 Route Cézanne, 13100 Le Tholonet

Renseignements  tél. : 04 42 66 70 00 - email : 60ans@canal-de-provence.com
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