Pour la 5e édition des Rencontres économiques, l’Eau, grande cause choisie par le
World Impact Summit cette année, sera mise en à l’honneur. La CCI Bordeaux
Gironde, Soltena, et leurs partenaires vous invitent à venir partager les solutions
existantes ou en cours de développement permettant de relever les défis à venir liés
à la gestion de l’eau. Venez découvrir, aux côtés de la journaliste Julia Zimmerlich,
des témoignages inspirants de territoires et d’entreprises engagés dans cette voie.

10H00 / Ouverture des débats | Vision prospective de l’eau
Face aux projections de disponibilité de la ressource en eau d’ici 2050, comment les
territoires et les acteurs économiques peuvent-ils anticiper l’adaptation de leurs activités
pour maintenir une qualité et une quantité d’eau nécessaire ? Le changement climatique
impacte de façon multiple les usages de l’eau : épisodes pluvieux extrêmes, risques
d’inondation, érosion, transfert de polluants, disponibilité de la ressource et impacts sur la
biodiversité… autant de sujets de préoccupation à anticiper pour l’avenir.
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10H15 / Limoges Métropole, un Territoire en transition hydrique
Entre les pressions croissantes sur la ressource en eau et les perspectives inquiétantes face
au changement climatique, les territoires doivent faire évoluer leur gestion de l’eau. Limoges
Métropole s’est engagée dans une démarche de transition hydrique dans le cadre du
programme européen “Water-Sensitive Cities”.
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11H00 / Des solutions pour repenser les usages de l’eau
Stress hydrique, risques d’inondation croissants, ilots de chaleur en milieu urbain : comment
anticiper et repenser nos usages de l’eau face aux effets du changement climatique ?
Regards croisés autour de 3 retours d’expériences pour appréhender différemment les
usages de l’eau.
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12H00 / PITCHS De solutions pour la gestion de l’eau
VERTIGO LAB
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UV GERMI

Projet de
transformation des
modèles
économiques des
secteurs a impact sur
la biodiversité et la
ressource en eau
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impacts eau et
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hors sol grâce aux
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à partir d’un filtre
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de gestion de l’eau en
entreprise
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