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Rio + 20 a consacré le concept d’économie verte, une 
économie qui concilie amélioration du bien-être humain 
et réduction des risques environnementaux. Ses promo-
teurs appellent à la recherche d’une nouvelle croissance 
porteuse d’emplois et d’innovations en lien avec les pré-
occupations environnementales, réduction des émissions 
de CO2 et des pollutions, meilleure gestion des ressources, 
respect de la biodiversité.

Rio a laissé en suspens la question essentielle : la crois-
sance verte est-elle un modèle alternatif de développement 
qui permet d’aller vers une économie plus durable ou un 
simple traitement de questions environnementales à partir 
du modèle actuel ?

Le Forum mondial de l’eau de Marseille a affirmé, quant à 
lui, la pertinence de la croissance verte pour répondre aux 
questions majeures de l’eau : rentabilité des services écosys-
témiques et de la gestion durable des infrastructures naturelles, 
coûts élevés de la pression sur les milieux, de la dégradation 
de la qualité des eaux au détriment des zones humides et de la 
biodiversité, croissance spectaculaire du besoin en eau douce 
et de l’insécurité hydrique, liée à la compétition entre les 
usages, notamment pour répondre aux besoins alimentaires, 
énergétiques et industriels de la planète.

Le colloque a pour but de montrer en quoi et comment 
l’eau est un facteur de croissance verte. Nous souhaitons 
ainsi contribuer à l’élaboration d’un plan d’économie verte 
pour la France qui conforte la place des acteurs français 
de l’eau sur le plan international. 

Révéler les valeurs de l’eau ; financer la transition vers 
une économie verte, construire une stratégie au service de 
l’innovation et de l’emploi : c’est à la définition d’une ambi-
tion commune que vous convie le Cercle Français de l’Eau.  

9h00 ACCUEIL
Sophie AuConie, co-présidente du Cercle Français de l’Eau, membre du Parlement européen

INTRODUCTION
Grand témoin : Benedito BRAGA, professeur à l’École polytechnique de l’Université de São Paulo,  
vice-président du Conseil Mondial de l’Eau

9h30 – TABLE RONDE 1
Révéler les valeurs de l’eau
Grand témoin : Jacques DeLSALLe, membre de l’unité Protection des ressources en eau, Direction générale de l’environnement, 
Commission européenne
Cyrille DeSHAYeS, responsable du programme Eaux Douces/Agriculture, World Wildlife Fund (WWF)
Xavier uRSAT, directeur délégué de la division production et ingénierie hydraulique, EDF
Sara HeRnAnDeZ, économiste de l’environnement, Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA)
Xavier LeFLAiVe, chef de l’Unité Eau, Direction de l’environnement, Organisation de coopération et de développement  
économiques (OCDE)

10h30 – TABLE RONDE 2   
Financer la transition vers l’économie verte
Grand témoin : Dominique DRon, déléguée interministérielle et Commissaire Générale au Développement Durable (MEDDE)
Martin GueSPeReAu, directeur général de l’agence de l’eau Rhône-Méditerranée et Corse
Jean LAunAY, député maire de Bretenoux (Lot)
olivier DuPonT, président du directoire, Demeters Partners 
Daniel ViLLeSSoT, président du Pole DREAM (Durabilité de la Ressource en Eau Associée aux Milieux), Président du Comité 
d’orientation stratégique pour les éco-industries (COSEI) Eau et Assainissement

11h30 – TABLE RONDE 3
Construire une stratégie pour l’innovation et l’emploi
Grand témoin : Yves RoBin, chef du service de l’Industrie, direction de la compétitivité, de l’industrie et des services (DGCIS),  
ministère du Redressement productif
olivier BRouSSe, président de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’eau (FP2E)
Michel DuTAnG, président du Pôle de Compétitivité à vocation mondiale EAU
Virginie DuMouLin-WieCZoRkieWiCZ, sous-directrice de l’Action territoriale, Direction de l’eau et de la biodiversité, MEDDE
eang Ang onG, IBM Global Business Services

12h30 – CONCLUsION
Le président du Comité national de l’eau
Delphine BATHo, Ministre de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie (sous réserve)
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