2014
Eau et Industrie :
Vers un partage durable
de la ressource en eau ?

Jeudi 9 octobre 2014 - Paris

www.webs-event.com

une co-organisation :

avec la participation de :

Programme
9h00
Accueil des participants
9h30

Introduction
Les nouveaux défis liés à
la ressource en eau
• Sophie Auconie,
Co-Présidente du CFE et Gouverneur du
Conseil Mondial de l’Eau
• Christian Lécussan,
Président de la FENARIVE
• Carine Le Roy- Gleizes,
Avocat associé, Cabinet Foley Hoag

1ère partie : Quelle boîte
à outils pour permettre
un partage équitable de
la ressource en eau ?
9h50

Table ronde
Concertation et
planification : la
gouvernance partagée
permet-elle l’équité entre
usagers ?
Animateur : Christian Lécussan,
Président de la FENARIVE
• Bernard Gousset,
Vice-président du Conseil
d’Administration de l’Agence de l’eau
Loire-Bretagne, Vice-président du
Comité de Bassin
• Michel Thoury,
Président de CLE, SAGE Sélune

10h50 : Pause
11h10

Exemples de
contractualisations
réussies
• Gilles Crosnier,
Responsable Coordination de l’Eau
Division Production et Ingénierie
Hydraulique, EDF

Protection de la ressource
en eau minérale naturelle
Evian
• Julie Viglione,
Chargée de mission protection
impluvium
11h50

Les outils réglementaires
préventifs et répressifs
• Céline Caroly,
Responsable Environnement et
Transport de Matières Dangereuses à
l’Union des Industries Chimiques (UIC)
• Alain Vallet,
Directeur Régional à la Direction
Régionale et Interdépartementale de
l’Environnement et de l’Energie Île-deFrance (DRIEE)
12h30 : Déjeuner

2ème partie : Quels
moyens disponibles
pour optimiser le
partage de la ressource
en eau ?

16h40

Le recours au juge comme
ultime arbitre ?
• Frédéric Tiberghien,
Conseiller d’Etat
• Carine Le Roy- Gleizes,
Avocat associé, Cabinet Foley Hoag

14h00

Table ronde :
L’innovation : facteur
d’assouplissement de la
tension sur la ressource
en eau ?
Animateur : Pierre Victoria,
Délégué général du CFE
• Sophie Altmeyer,
Chef de projets au Pôle de compétitivité
« Eau » Alsace et Lorraine Hydreos
• Philippe Maillard,
Président de la FP2E
• Un industriel
15h20 : Pause
15h40

Quelle régulation des
usages par le prix de l’eau ?
• Sylvie Leonardi,
ExxonMobil Chemical France
• Paul Michelet,
Directeur Général de l’Agence de l’Eau
Rhin-Meuse
• Xavier Leflaive,
Administrateur Principal à la Direction
Environnement de l’OCDE

17h20

Conclusions
• Laurent Roy,
Directeur de l’eau et de la biodiversité
au Ministère de l’Ecologie, du
Développement Durable et de l’Energie

Bulletin d’inscription
A retourner avec votre règlement à WEBS :
18, rue Jules César - 78420 Carrières-sur-Seine - Tél. : 33 (0)1 39 68 26 08
Fax : +33 (0)1 61 04 96 13 - Formulaire en ligne sur www.webs-event.com
Informations : contact@webs-event.com
Nom ............................................................................ Prénom .................................................................................................
Société ..........................................................................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................................
Code postal ............................................................. Ville.........................................................................................................
Pays ............................................................................. Fonction ..............................................................................................
Tél. .............................................................................. Fax ...........................................................................................................
E-mail (obligatoire) .................................................................................................................................................................

Tarif : 295 € HT (354 € TTC)
Déclaration d’activité de prestataire de formation enregistrée sous le numéro 11 78 81284 78
auprès du Préfet de région d’Ile-de-France

Règlement :

q
q

Par chèque à l’ordre de WEBS
(Une facture vous sera adressée dès réception de votre règlement)
Par virement à notre banque : Crédit du Nord, Code banque : 30076, Code Agence : 02117,
Numéro de compte : 23384600200, Clé RIB : 38, libellé au nom de WEBS, en précisant
E&I 2014 et le numéro de facture

Conditions générales : Les droits d’inscription comprennent : le déjeuner, les pauses café, la
documentation complète résumant les interventions. En cas d’annulation à moins de 15 jours
avant la date de la journée, les droits d’inscription restent dûs à WEBS. Vous pouvez vous faire
remplacer à tout moment en nous communiquant par écrit le nom et les coordonnées du
remplaçant.
Programme : Les organisateurs se réservent le droit de modifier certaines conférences du
programme si les circonstances les y obligent.
Le soussigné déclare avoir pris connaissance des conditions générales et s’oblige à s’y
conformer.
Cachet

Fait à …………………………………….
Le …………/............/.................

Votre promotion sur l’événement
Dossier à retourner avant le 26 septembre 2014 avec votre règlement
WEBS : 18, rue Jules César - 78420 Carrières-sur-Seine - Tél. : 33 (0)1 39 68 26 08
Fax : +33 (0)1 61 04 96 13 - Formulaire en ligne sur www.webs-event.com
Informations : contact@webs-event.com
Nom ............................................................................ Prénom .................................................................................................
Société ..........................................................................................................................................................................................
Adresse .........................................................................................................................................................................................
Code postal ............................................................. Ville.........................................................................................................
Pays ............................................................................. Fonction ..............................................................................................
Tél. .............................................................................. Fax ...........................................................................................................
E-mail (obligatoire) .................................................................................................................................................................

Affichage commercial

Règlement

Sur panneaux localisés à l’entrée de la salle de
conférence. Dimensions : H 0,90 m x l 0,60 m

q Par chèque à l’ordre de : WEBS
q Par virement à notre banque : Crédit du Nord,

q

1 affichage : 700,00 €

q

2 affichages : 1 200,00 €

Publicité dans le recueil / Advertising
Publicité dans le recueil

q 1 Page quadrichromie : ...............................950,00 €
q 1⁄2 Page quadrichromie :...........................600,00 €
q 2 de couverture (pleine page) :...... 1 250,00 €
q 3 de couverture (pleine page) :.......1 150,00 €
q 4 de couverture (pleine page) : ..... 1 650,00 €
ème

ème

ème

Porte-documents

q Votre logo sur le porte-documents : ...540,00 €
q Vos objets publicitaires insérés
(stylos, blocs, etc.) ..........................................200,00 €

Code banque : 30076, Code Agence : 02117,
Numéro de compte : 23384600200, Clé RIB : 38,
libellé au nom de WEBS, en précisant SSPB 2014
et le numéro de facture
A réception de votre règlement, une facture vous
sera adressée
Total général H.T

.............................€

T.V.A. 20%

.............................€

Net à payer T.T.C.

.............................€

Le soussigné déclare avoir pris connaissance des
conditions générales et s’oblige à s’y conformer.

q Vos documents publicitaires insérés....640,00 €

Fait à …………………………………….

Affichage de votre publicité/logos

Le …………/............/.................

q Sur écrans de la salle de conférence (écrans
publicitaires entre chaque conférence et durant
les débats............................................................950,00 €

q En exclusivité : Votre logo sur le cordon portebadges :....................................................................950,00 €

Cachet

