MERCREDI 23 MARS – 15H00
Ouverture
3 tables rondes sur les thématiques + intervention BPIFrance
Clôture J Launay après la table ronde France Water Team

OUVERTURE :
Mot de bienvenue David COLON – Délégué permanent du Comité stratégique de la Filière Eau
et Vice-président de la Filière Française de l’Eau
OUVERTURE Jean LAUNAY – Président du PFE et du CNE – L’écosystème français de l’eau
mobilisée pour répondre à la crise climatique et aux défis environnementaux
T1- Un modèle de Gouvernance et de services adaptés aux enjeux écosystémiques de l’Eau
▪ Tristan Mathieu - Délégué Général FP2E – Les échanges multi-acteurs pour faire face aux
enjeux de développement et de dérèglement climatique
▪ Eric Tardieu - DG OIEau – Le modèle français de la gouvernance de l’Eau (RIOB) et soutien aux
schémas directeurs de gestion de l’Eau sur les grands fleuves (cas des fleuves Sénégal et
Congo)
▪ Denis Le Maoût – Veolia/ Directeur du développement municipal zone Afrique / Moyen-Orient
– Des solutions au service des enjeux de transformation écologique
T2- Relever les défis des infrastructures par une ingénierie performante
▪ Christian Laplaud, Altereo / Référent PME du Comité stratégique de l’Eau – L’IA au service
d’une ingénierie repensée
▪ Arnaud Treguer, UIE / Pont à Mousson – Le juste investissement pour une résilience renforcée
des infrastructures d’eau et d’assainissement
▪ Vincent Auger, BRL Ingénierie - Ingénieur commercial Afrique de l’Ouest et Centrale – Les
grandes infrastructures de gestion hydraulique
T3- Formation/Recherche/Innovation
▪ Sébastien Rigal, Watura – L’offre de service digital au service des métiers de l’Eau
▪ Agathe Euzen, CNRS – La recherche publique française au service des enjeux de santé,
d’environnement (« One Health »)
+ transition à table ronde du pôle de compétitivité France Water Team
Soutien aux PME et offres de financement innovantes pour accélérer les projets en Afrique
▪
▪

Romane Bibault, BPI France – PARIS - L’accélérateur Eau:Programme de la seconde promotion
Christophe PLASTRE, BPI France – BPI France DAKAR - Les outils BPI France au service du
développement à l’export des entreprises

Clôture après la table ronde France Water Team
CLÔTURE Jean LAUNAY

