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Avec les labels de :

COLLOQUE

EAU ET CHANGEMENTS
GLOBAUX
Quels choix pour le grand Sud-Ouest ?
L’agence de l’eau Adour-Garonne organise à Bordeaux (Cité Mondiale) le 28 novembre
2014 un colloque traitant des changements climatiques, de la transition énergétique,
de l’érosion de la biodiversité… et des villes et campagnes en profondes mutations.
Les territoires du Sud-Ouest seront diversement mais profondément impactés par ces
évolutions qui, toutes, renforcent la dimension stratégique de l’eau.
Cette journée de réflexion vise à partager
le diagnostic et à débattre sur notre capacité
collective à nous adapter.

LE GRAND TÉMOIN,
BRUNO LATOUR
Bruno Latour est un sociologue, anthropologue et philosophe des
sciences français né en 1947 à Beaune. Professeur à l’Institut d’études
politiques de Paris depuis 2006, il en est directeur scientique et directeur
adjoint depuis 2007.
Bruno Latour est classé parmi les dix chercheurs les plus cités en sciences
humaines. Il jouit d’une très forte notoriété dans le monde académique
anglophone.
Ses ouvrages les plus connus sont La Vie de laboratoire (1979), La Science
en action (1987), Nous n’avons jamais été modernes (1991) et Politiques
de la nature (1999). Il a reçu le prix Holberg 2013 pour ses travaux sur la
notion de modernité.

« L’eau est un mode d’organisation... qui redonne un sens à ce qu’est le social,
qui n’est pas fondé sur les catégories usuelles… Les questions climatiques
vont devenir – sont déjà – des questions politiques. C’est l’occasion fantastique de renouveler la politique. »
Bruno Latour - octobre 2014

La journée est animée par Olivier Pia, journaliste

PARTAGER LE DIAGNOSTIC
AVEC LES ACTEURS
Les connaissances disponibles aujourd’hui montrent que les
territoires du grand Sud-Ouest seront très impactés par les
changements globaux futurs, qu’ils soient d’origine climatique
ou anthropique.
Et ces changements affecteront tout particulièrement les
ressources en eau, renforçant leur dimension stratégique
au regard des politiques et décisions d’aménagement et de
développement du territoire.
Ce constat nécessite d’être mieux partagé avec les décideurs
publics et privés du grand Sud-Ouest, les changements globaux
et leurs implications territoriales se situant à des horizons
lointains, au regard des urgences de leurs responsabilités
quotidiennes.
Ce colloque a un double objectif :

• Contribuer à l’élaboration d’une vision partagée des
évolutions et enjeux futurs des territoires du bassin AdourGaronne, mettant l’eau au cœur des questions d’environnement, d’aménagement et de développement économique.

• Faire prendre conscience de l’urgence d’engager des
mesures pour faire face à ces dés et notamment faire
émerger des solutions opérationnelles dans le domaine de
la gestion de l’eau qui permettent de répondre dès aujourd’hui
à ces évolutions et enjeux futurs.
Ce colloque s’adresse aux acteurs du bassin Adour-Garonne,
qu’ils soient initiateurs et porteurs de politiques publiques
d’aménagement et de développement du territoire, décideurs
économiques ou représentants de la société civile, et qui seront
concernés directement ou indirectement par les évolutions et
enjeux futurs, ainsi que par les décisions qui en découlent.

DÉBATTRE
POUR DÉCIDER
Grâce à la présence d’experts
et chercheurs garants des
certitudes mais aussi des
incertitudes, le colloque
contribuera à éclairer les
principales controverses
entre acteurs et décideurs clés
du grand Sud-Ouest et à faire
émerger les éléments d’une
réexion et d’une vision
partagées nécessaires à un
passage à l’action concerté
et efcace.

PROGRAMME

11h30-12h30

9h30

L’eau, dessinons ensemble son futur…

OUVERTURE

Table ronde avec la participation de :

Accueil par Michel Delpuech, Préfet de Gironde, Préfet d’Aquitaine.
Introduction par Martin Malvy, Président du Comité de bassin Adour-Garonne et Bruno Latour,
Grand témoin.
10h-11h30

Comment agir pour demain ?

> Martin Malvy, président du comité de bassin Adour-Garonne, président du Conseil
régional de Midi-Pyrénées
> Alain Rousset, président du Conseil régional d’Aquitaine
> Jean Launay, député du Lot, président du Comité National de l’Eau

Que savons-nous aujourd’hui ?

Quel est l’état de la connaissance concernant les changements globaux et leurs
implications : les vulnérabilités et impacts, mais également les opportunités ?

Quels sont les principaux changements globaux attendus dans
le grand Sud-Ouest ?

13h45-16h15

Où nous mène le climat ?
> Serge Planton, Météo France

Combien serons-nous, et où vivrons-nous à l’horizon 2050 ?
> Kevin de Biasi, Insee Aquitaine

Quelle(s) énergie(s) pour demain ?
> Jean-Marie Martin-Amouroux, professeur émérite au CNRS

Quelle(s) agriculture(s) pour demain ?
> Frédéric Levrault, Chambre d’agriculture de Poitou-Charentes

Et l’eau dans tout ça ?
> Laurent Bergeot, Directeur général de l’agence de l’eau Adour-Garonne

> Échanges avec la salle

PAUSE DÉJEUNER

12h30- 13h45

Quels enjeux et implications
pour les territoires ?

Quelles illustrations sur les territoires ? Les changements globaux et
les enjeux futurs de gestion de l’eau croisés avec les caractéristiques
physiques, écologiques, socio-économiques et organisationnelles des
territoires du grand Sud-Ouest.
> Introduction par Anne-Lise Jacquet, vice-présidente de la Communauté Urbaine de
Bordeaux

Vulnérabilités, passage à l’action : enjeux et témoignages
L’eau dans la ville en 2050
Les enjeux démographiques, d’urbanisation, d’ilots de chaleur, de modes de vie et de
consommation, ou d’accès (et de protection) des ressources en eau ou d’espaces de
loisirs.
>
>
>
>

Nicolas Gendreau, Communauté urbaine de Bordeaux
Philippe Pointereau, Solagro
Denis Minot, Syndicat des eaux du département de Charente-Maritime
Christine Dauvergne-Rogozinski – UFC Que Choisir Dordogne

> Échanges avec la salle

L’avenir de l’eau et des milieux aquatiques dans les territoires ruraux
Les enjeux d’hydrologie de surface, d’étiage, de production d’énergie de base et de
pointe, de demande en eau de la végétation et/ou de l’agriculture, les enjeux de développemen touristique.
>
>
>
>

Jean-Luc Capes, Chambre d’agriculture des Landes
Guy Pustelnik, EPIDOR
Jean Comby, EDF
Lionel Vilain, consultant pour l’agriculture auprès de FNE

> Échanges avec la salle

L’eau, vecteur de développement en zone littorale ?
Les enjeux de submersion, d’érosion ou de littoralisation des populations. Tourisme,
ostreiculture et viticulture.
>
>
>
>

Gérald Viaud, Comité National de la Conchyliculture
Renaud Lagrave, Président du GIP Littoral
Nathalie Ollat, Institut national de la Recherche Agronomique/IRVV
Stéphane Latxague, Surfrider Fundation (sous réserve)

> Échanges avec la salle

16h15 -16h30

SYNTHÈSE FINALE

Bruno Latour, grand témoin, livre ses réexions sur la journée, ce qui aura été dit, ce qui
reste à éclaircir,…

INFORMATIONS PRATIQUES
Centre de Congrès Cité Mondiale
18 parvis des Chartrons – 33 080 Bordeaux

Comment venir ?
• En transports en commun : Tramway ligne B – Arrêt CAPC
• En train : Gare SNCF St Jean puis Tramway ligne C – Arrêt Quinconces puis
ligne B – arrêt CAPC
• En voiture : Parking Cité Mondiale – 20 quai des Chartrons
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RENSEIGNEMENTS
changementsglobaux@eau-adour-garonne.fr

INSCRIPTIONS
GRATUITES ET OBLIGATOIRES, dans la limite des places disponibles
www.eau-adour-garonne.fr – rubrique événements

