
Mercredi 22 mars 2023 de 9h15 à 16h30

INSCRIPTION

OBLIGATOIRE

AVANT LE 20 MARS 2023

SUR 

www.laregion.fr/sommetregionaleau23

l a r e g i o n . f r

INVITATION

et les membres du Conseil Régional

ont le plaisir de vous inviter au

Sommet Régional de l’eau
Tous concernés, tous mobilisés pour construire 

les solutions de demain en Occitanie

Carole DELGA
Ancienne ministre

Présidente de la Région
Occitanie / Pyrénées-Méditerranée

Continuons de respecter les gestes barrières.
Merci de votre compréhension.

Hôtel de Région 
22, boulevard du Maréchal Juin à Toulouse

Dans le cadre de la concertation et de l’élaboration
du Plan Régional de l’Eau

http://www.laregion.fr/sommetregionaleau23


PROGRAMME
08h45 I Accueil café

09h15 - 12h45 I PLENIERE
 en présence de Carole DELGA, Présidente de la Région Occitanie
  
 3 tables rondes se succéderont.
 L’objectif ? Balayer les enjeux de la ressource en eau,
 dans un contexte de changement climatique.
 > VIVRE AVEC MOINS D’EAU 
 • Eric SERVAT, Directeur du Centre UNESCO sur l’eau ICIREWARD,
  Université de Montpellier
 • Sylvain BARONE, Chercheur en science politique et membre du Réseau d’Expertise
  sur les Changements climatiques en Occitanie (RECO) 
 • Laurent ROY, Directeur Général de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse

 > OPTIMISER, ÉCONOMISER, RECYCLER l’EAU 
 • Serge ZAKA, Agro-climatologue
 • Julien BARONI, Directeur du Bureau d’études DV2E
 • Sylvain BOUCHER, Président d’Aqua Valley

 > SÉCURISER NOS USAGES 
 • Guillaume CHOISY - Directeur Général de l’Agence de l’Eau Adour Garonne
 • Alain DUPUY - Professeur d’hydrogéologie, Directeur de l’ENSEGID
 • Jean-François BLANCHET - Directeur Général du groupe BRL

12h45 - 14h00 I Déjeuner buffet

14h00 - 16h30 I PH2OSPH2ORONS ENSEMBLE !
     Ateliers conférences-débats des solutions

 3 ateliers conférences-débats seront conduits en parallèle.
 L’objectif ? Discuter des solutions à mettre en œuvre, à partir
 du témoignage de plusieurs intervenants.
 • Quelles solutions pour optimiser nos usages de l’eau ?
 • Quels outils de sensibilisation aux enjeux de l’eau, aux patrimoines
   hydraulique et naturel ? Comment réussir à mobiliser tous les citoyens ?
 • Quelles solutions pour sécuriser nos usages en eau ?

16h30 I Conclusion de la journée, suivie d’une collation


