
Eau et ville
dessine-moi un modèle

Quelle gestion de l’eau  
dans un monde hyper-urbanisé ?

7e Rencontres Agro-X-Ena
organisées par 

l’association des diplômés d’agroparistech
l’association des anciens élèves et diplômés de l’école polytechnique

et l’association des anciens élèves de l’ena 

a la Chambre de CommerCe et d’industrie de paris
22 NovEmbRE 2011



9H15 ACCUEIL par
 pierre-antoine gailly, président de la CCip

9H20 oUvERTURE par
 erik orsenna, écrivain, membre de l’académie française
 accueilli par Christine demesse, présidente de l’association  
 des anciens élèves de l’ena

9H35
  Villes et gestion de l’eau, 

 quelles innovations ?
 • LE modèLE dE L’EAU fRANçAIs, UN modèLE vIEILLIssANT ?
 • QUELLEs EXpéRIENCEs INNovANTEs ? QUEL bILAN ?
 •  LA gEsTIoN dE L’EAU CoNTRIbUE-T-ELLE à fAIRE évoLUER  

Nos CENTREs-vILLEs ?

 pREsIdENT
 antoine Frérot, président-directeur général de Véolia environnement

 INTERvENANTs 
  - nicolas miChelin, architecte et urbaniste
  - Jacques oliVier, directeur général du siaap 
  -  michel destot, député-maire de grenoble, président de l’association des 

maires des grandes villes de France

 débat avec la salle de 10h30 à 10h50

Eau 
et ville
dessine-moi 
un modèleLEs débATs soNT ANImés pAR 

JULIEN dAmoN, pRofEssEUR 
AssoCIé à sCIENCEs po 

sous le haut patronage et en présence de

Nathalie KosCIUsKo-moRIZET
ministre de l’ecologie, du développement durable, 

des transports et du logement
(sous réserve de confirmation)



10H50 REssoURCE LoCALE, bEsoINs moNdIAUX
 « La guerre de l’eau n’aura pas lieu : régulations et arbitrages »
  débat animé par anne-laure noat, présidente de l’association des diplômés 

d’agroparistech avec henri guaino, conseiller spécial du président de la 
république, président de la mission interministérielle de l’upm

 et
  michel Camdessus, gouverneur honoraire de la banque de France, ancien 

directeur général du Fmi

11H10
 Megalopoles, croissance 

 explosive et gestion de l’eau
 • URgENCEs ? NoUvELLEs AppRoCHEs ? 
 • dEs modèLEs sANs mémoIRE
 • L’INvENTIoN dE NoUvEAUX sysTèmEs

 pREsIdENT
  bernard guirkinger, directeur général adjoint de suez environnement 

 INTERvENANTs 
     -  amina benkhadra, ministre marocaine de l’énergie, des mines, de l’eau 

et de l’environnement
  -  loïc FauChon, président-directeur général de la société des eaux  

de marseille et président du Conseil mondial de l’eau
 - s.e. Quan kong, ambassadeur de Chine en France

 débat avec la salle de 12h10 à 12h30

12H30  fAIRE AvANCER LA CAUsE dE L’EAU - Clôture par
  nathalie kosCiusko-moriZet, ministre de l’ecologie, du développement 

durable, des transports et du logement
  accueillie par laurent billès-garabédian, président de l’association  

des anciens élèves et diplômés de l’école polytechnique 

12H50 CoCKTAIL dE CLoTURE




