
 
 

 

Petit-déjeuner Débat 

"Collaborations Public - Privé,   

quel avenir pour la gestion de l’eau ?"  
8h15, jeudi 28 novembre 

Centre Condorcet, Pessac 

 

 

Les membres de la chaire "Les contrats de partenariat public - privé : enjeux contemporains et défis pour l’avenir" 

vous convient au petit-déjeuner débat : 
 

 

8h30 : 
 

 

8h45 : 

 

 

  

 

 
 

 

 

Animée par Jean-Christophe LAPOUBLE, Sciences Po Bordeaux, maître de conférences de droit public  
 

Philippe BUISSON, ville de Libourne, Maire  

Cyril CAZCARRA, avocat spécialisé en droit public, maître de conférences associé Université Montesquieu-Bordeaux IV 

Nicolas CRINQUANT, cabinet conseil Service public 2000, directeur eau & milieux aquatiques 

Olivier FAURE, Lyonnaise des Eaux, directeur territorial et du développement  

Emmanuel POILÂNE, Fondation Danielle Mitterrand France Libertés, directeur  

Gérard RAYNAUD, Syndicat d'équipement des communes des Landes, directeur technique 

 Fin de la matinée vers 11h30 

Présentation des travaux de l'observatoire des partenariats public - privé à partir du rapport "La gestion de 

l'eau en question…DSP, régies et nouveaux modes de partenariat" par Hubert DELZANGLES, Sciences Po 

Bordeaux, professeur de droit public et Camille SALAÜN, Sciences Po Bordeaux, stagiaire de l’observatoire  

Ouverture par Vincent HOFFMANN-MARTINOT, Sciences Po Bordeaux, directeur - Eric SARRAZIN, GDF SUEZ, 

délégué régional Aquitaine - Rodolphe GOUIN, fondation Bordeaux Université, directeur 

8h15 – Accueil petit-déjeuner 

 

9h00 – La gestion de l’eau en débat autour de 3 thèmes 

Conditions d'inscription et accès 

 Centre Condorcet, Auditorium 

162 avenue du Docteur Albert Schweitzer  

33600 Pessac 

Tram B, arrêt Unitec  

Possibilité de se garer sur place 

 

1° : Le mode de gestion de l’eau : un choix technique, économique, 

      institutionnel ou politique ? 

2° : Les services d’eau et d’assainissement face à de nouveaux enjeux 

3° : Les DSP réinventées 

Entrée gratuite sur inscription,  
dans la limite des places disponibles 
avant le 15 novembre 2013 
 

Pour vous inscrire : cliquez ici  

En savoir + : observatoire.ppp@univ-bordeaux.fr ou www.fondation.univ-bordeaux.fr sur l’onglet  

"les chaires"  –  "Les contrats de partenariat public-privé : enjeux contemporains et défis pour l'avenir" 

 

 

 

 

 

 

 

http://inscription-facile.com/form/IrSv65Q2owPeuIc3T7WA
mailto:observatoire.ppp@univ-bordeaux.fr
http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/

