LES ÉCHOS

Salons - congrès - conférences

CYCL’EAU PREND SES QUARTIERS À
STRASBOURG LES 4 ET 5 DÉCEMBRE
PROCHAINS
Cycl’Eau s’installera de nouveau les 4 et 5 décembre 2019 à
Strasbourg, au palais des Congrès. L’occasion de mettre en relation
les acteurs régionaux publics et privés du secteur pour deux jours
d’échanges et de développements commerciaux.
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Atténuation et adaptation aux
effets du changement climatique,
réduction des pollutions classiques
et toxiques, restauration du fonctionnement naturel des cours d’eau
et des zones humides, reconquête
de la biodiversité, sécurisation
de l’approvisionnement en eau
potable, le bassin Rhin-Meuse est
conf ronté à de nombreux enjeux.
Les acteurs de la f ilière l’eau vont
devoir se mobiliser sur de nombreuses problématiques allant de
la protection de la ressource, à
l’amélioration des performances
épuratoires en passant par la lutte
contre les pollutions, notamment
d’origine agricole.
C’est tout l’intérêt du salon
Cycl’eau qui constitue un espace
de rencontres privilégié pour les
industriels et les acteurs publics
et délégataires en charge de la
gestion de l’eau et de l’assainissement. Le salon mettra l’accent
sur l’innovation en permettant
aux entreprises de promouvoir
leurs développements à travers
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le Village Innovation du Pôle de
Compétitivité Français de l’Eau
piloté par Hydreos. Des rendez-vous B2B internationalisés
organisés en partenariat avec la
CCI Grand Est, l’EEN et Business

France, permettront d’accueillir
des donneurs d’ordres et acheteurs transf rontaliers.
A noter également un cycle de
8 conférences développées avec
les partenaires de Cyl’Eau parmi

EAUX CONTINENTALES ET LITTORALES :
S’ADAPTER AU CHANGEMENT GLOBAL
Les Rencontres de la SHF, qui se tiendront du 20 au 22 novembre
prochain à Marne la Vallée, seront consacrées cette année à
l’adaptation au changement global. Elles s’attacheront à mettre
en évidence les avancées et les verrous scientifiques entre les
différentes catégories d’acteurs en partageant les expériences en
matière de recherches, de pratiques et de politiques publiques à
différentes échelles et dans divers contextes.
Les Rencontres SHF ont traditionnellement pour objectif de permettre
à la communauté SHF de se retrouver, de nouer des liens avec des collègues du même métier, ou de métiers
et de compétences complémentaires,
d’échanger, autour d’évènements liés à
la vie de notre communauté. Elles sont
structurées par des évènements scientifiques et techniques qui concourent
à une thématique fédératrice pour les
acteurs de l’eau.
En 2019, la thématique retenue est
l’adaptation au changement global.
Quatre évènements complémentaires
sont proposés pour structurer les trois
jours de conférence. Les rencontres
seront ouvertes par un séminaire sur
l’apport des sciences humaines et
sociales pour répondre aux enjeux de
gouvernance de l’eau en situation de
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lesquels la Région Grand Est, le
pôle de compétitivité Hydreos, la
FNCCR ou encore l’ENGEES.
Renseignements
complémentaires et inscriptions : https: //www.
cycleau.f r/strasbourg

tension sur la ressource ; cette première
journée sera suivie de deux jours de colloque sur l’adaptation des côtes, ports
et estuaires au changement climatique.
En parallèle, seront proposés des sessions et ateliers sur les environnements
fluviaux et la continuité sédimentaire,
des systèmes très sensibles et exposés aux impacts climatiques. A cet
ensemble viendra s’ajouter une journée organisée par le Groupement
d’Intérêt Scientifique « Hydraulique et
Développement Durable » (GISHED),
qui rassemblera la communauté des
chercheurs et sera l’occasion de dresser le bilan des mini-projets financés
par le groupement au cours des dernières années.
L’ambition des organisateurs est de permettre un réel dialogue entre les scientifiques d’une part et les gestionnaires,
bureaux d’études, industriels et usagers
au sens large, d’autre part.
Renseignements et inscriptions : http://
www.shf-hydro.org/218-rencontres_shf_
du_20_au_22_novembre_2019-7.html
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