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Colloque « Eau et territoires :
construisons le service public de demain
! » - Paris
Le 19 mars prochain, aura lieu à Paris, le colloque « Eau et territoires : construisons le
service public de demain ! », organisé par l’association de collectivités Amorce.
Le 19/03/2019
Afin d’anticiper « les bouleversements dans la gouvernance et le fonctionnement des services publics du
cycle de l’eau », l’association de collectivités territoriales Amorce, organise un colloque le 19 mars prochain
à Paris. L’objectif : échanger autour des enjeux de l’adaptation au changement climatique, de la
modernisation des réseaux et de l’atteinte du bon état des milieux naturels.
« Transfert de compétences, "mur" d’investissement pour la modernisation du patrimoine, réduction et
repositionnement du programme d’actions des Agences de l’eau… », sont autant de sujets qui seront
abordés à cette occasion. Tout au long de cette journée seront organisées des tables rondes, des retours
d’expériences, ou encore des paroles d’experts. La secrétaire d’État auprès du ministre de la transition
écologique, Emmanuelle Wargon – qui a repris le pilotage des assises de l’eau – sera notamment présente
lors de la clôture de ce colloque.

Pour participer à ce colloque, les professionnels et élus doivent s’inscrire avant le
12 mars prochain.

Découvrez d'autres contenus similaires
Le 30.05.2016

Colloque international "Les territoires : laboratoires du
changement climatique" - Paris
Le 22.03.2016

Colloque « Europe et international: Des expertises et des
financements au service de nos territoires »
Du 13 au 14.10.2015
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Colloque Écophyto Recherche - Paris
Le 04.04.2016

Colloque Décideurs’ Lab - Paris
Le 20.09.2019

Colloque "Les énergies durables" - Paris
Le 06.02.2020

Colloque SER 2020 - Paris
Le 26.02.2020

Colloque "S'adapter pour (sur)vivre" - Paris
Le 18.10.2016

Colloque "Adaptation des territoires agricoles, naturels et
forestiers au changement climatique : Agir dès maintenant"
- Paris
Le 04.02.2016

17ème Colloque du Ser 2016 - Paris
Le 14.10.2019

Colloque "Biodiversité : l’engagement des collectivités" Paris
Demain mon territoire ADEME
Du 2 au 03.02.2016

Colloque "La trame verte dans les espaces ruraux" - Paris
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