
 
La rencontre de l’eau du 28 novembre 2017 est organisée à Tours autour des dimensions économiques et 
sociales de la gestion de la ressource en eau et des milieux aquatiques. 
 
Les débats autour des enjeux de l’eau font appel d’une manière croissante aux éclairages économiques et 
sociaux.  Pour accompagner cette évolution, l’agence de l’eau Loire-Bretagne s’est engagée dans l’élaboration 
d'outils pédagogiques, de valorisation et de communication sur les dimensions économiques et sociales de la gestion 
de l’eau à destination des acteurs de l'eau (instances de bassin, décideurs locaux, acteurs socio-économiques, 
société civile…).  
 
Cette rencontre de l’eau sera l’occasion de présenter les résultats de cette démarche, mobilisant les témoignages et 
retours d’expériences d’acteurs impliqués dans la mise en œuvre d’analyses sociales et économiques permettant en 
particulier de souligner l'intérêt et les limites de telles approches.  
 
Le programme prévu est le suivant :  
 
09h30 – 10h15 : Session d’ouverture : « l’économie : son intérêt, son utilité et les questions qui se posent »  
 
10h15 – 11h15 : Session 1 : « des concepts et des méthodes économiques » 
 
11h15 – 13h00 : Session 2 : 3 mini-conférences en parallèle (pré-inscription) 

• connaître les enjeux socio-économiques des usages de l’eau : les enjeux pour la filière agricole, 
l’industrie, les consommateurs, …  

• comprendre les impacts économiques de la politique de l’eau à l’échelle des territoires : un éclairage 
sur 3 territoires du bassin Loire-Bretagne  

• appréhender la dimension sociale de la gestion de l’eau : santé, valeur des services écosystémiques, rôle 
des jeux d’acteurs, … 

13h00 – 14h00 : pause déjeuner  

14h00 – 15h00 : Session 3 : lieu de partage avec café & posters 

15h00 – 16h00 : Session 4 : retour des 3 mini-conférences : leurs messages clés 

16h00 – 17h00 : Session 5 : « une mise en perspective nationale et internationale de l’utilisation des outils et 
démarches socio-économiques » 

16h45 – 17h15 – Session de clôture 


