
The objecTives are:
•  to reach out to international actors and decisions-makers on strategic issues

•  to share knowledge on strategic local projects and expertise, as well as to 
highlight the failures which should be avoided

•  to make the case for territorial development (and growth, competitiveness 
and attractiveness opportunities)

•  to improve scientific recognition, dissemination and uses of 
communications

•  to formalize the existing progress with regards to policies and strategies 
related to water and energy issues

•  to exchange insights on technical and governance solutions / innovations

The main Topics are:
➔ Water and energy governance & local economies development

➔ Water services energetic efficiency

➔ Innovations in water and energy
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RegisteR now   
on The conference websiTe
www.preserving-the-flow.com

round Tables
Water & Energy Governance: Sharing the resource and optimising uses ; 
consequences for territories in a contexte of climate change.

	 Benedito	BRAGA President of the World Water Council, Professor at the University of São Paulo 
	 Laurence	TUBIANA  Special Representative of the French Minister of Foreign Affairs for the COP21 

conference, Ambassador for negotiations on climate change
	 Peter	BAKKER President of the WBCSD, World Food Programme ambassador to the UN 
	 Ghislain	de	MARsILy Professor, French Académie des Sciences

Integrating Water and Energy challenges in Policies and Actions; innovation  
and climate change adaptation.

	 Marie-Josée	NADEAU President of the World Energy Council 
	 Loïc	FAUCHON President of Société des Eaux de Marseille  
	 Marianne	WENNING Head of Directorate C: Quality of life, Water and Air, DG Env, EC
	 Xavier	URsAT Water coordinator , Director of the Hydraulic Production and Engineering Division, EDF

29TH	OCTOBER

30TH	OCTOBER

Water and energy are essential to one another. To improve governance between the two 
sectors more research and wide dissemination of the solutions are required. 

The Greater Lyon (Communauté urbaine de Lyon), the Rhône-Alpes Regional Council 
(Conseil Régional Rhône-Alpes), the Rhone-Mediterranean and Corsica Water Agency and 
EDF (Électricité de France), in partnership with the World Water Council, the French 
Water Partnership, the SHF and the GRAIE will host  

from	29th	to	31st	October,	2014	an	international	conference	in	Lyon.	
This conference will serve as a transition from the 6th Marseilles World Water Forum 
in 2012 to 7th in March 2015 in Daegu, South Korea, and will also prepare efforts 
towards the COP 21 meeting (Dec. 2015 in Paris, France). Thus, it is embedded in 
the preparatory process of the 7th World Water Forum and will showcase local 
authorities’ international involvement on these strategic issues.

WAtEr & EnErGy IntErActIonS:  
StrAtEGIcS chAllEnGES to tErrItorIAl dEvEloPmEnt

RegistRAtion are now open!



les objecTifs principaux
•  mobiliser les acteurs internationaux et les décideurs sur ces enjeux stratégiques 
•   Partager les réussites et les bonnes pratiques, échanger sur les solutions et  

les innovations techniques, technologiques et de gouvernance ainsi que sur  
les écueils à éviter.

•  Évoquer l’attractivité et le développement économique à la croisée de marchés 
majeurs aux fortes perspectives de croissance

•  Améliorer la reconnaissance et la valorisation scientifique des communications 
et des projets

•  Faire le point sur les politiques et les stratégies développées pour faire avancer 
conjointement les thèmes de l’eau et de l’énergie

•  Échanger sur les solutions et innovations des techniques et de la gouvernance

les principaux Thèmes
➔ Gouvernance de l’eau et de l’énergie et développement des territoires

➔ Bilan énergetique des services de l’eau

➔ l’innovation dans les secteurs de l’eau et de l’énergie

inscRivez-vous  
dès à présent sur le site du colloque
www.preserving-the-flow.com
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L’eau et l’énergie sont indispensables l’une à l’autre. Les solutions et les outils d’aide 
à la gouvernance croisée de ces domaines méritent d’être étudiés et partagés de 
manière plus large.

C’est pourquoi la Communauté urbaine de Lyon, le Conseil Régional Rhône-Alpes, 
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse et EDF, en partenariat avec le Conseil 
Mondial de l’Eau, le Partenariat Français pour l’Eau, la SHF et le GRAIE organisent les 

29,	30,	31	octobre	2014	à	Lyon	un	colloque	international.	

Ce colloque se veut être la transition et le passage entre la 6ème édition du Forum 
Mondial de l’Eau en 2012 et la 7ème édition qui aura lieu à Daegu, en Corée du Sud, 
en 2015 et fera le lien avec la Conférence des Parties sur le climat qui aura lieu en 
décembre 2015 à Paris (COP 21). Il s’inscrit dans le processus de préparation du 7ème 
Forum Mondial de l’Eau et entend montrer l’implication des régions et des autorités 
locales sur ces thèmes stratégiques.

lIEn EAu Et ÉnErGIE :  EnjEux Pour lES tErrItoIrES

ouveRtuRe des inscripTions
Tables rondes
Gouvernance eau et énergie : le partage des ressources et l’optimisation  
des utilisations ; conséquences pour les territoires dans un contexte  
de changement climatique

	 Benedito	BRAGA Président du Conseil Mondial de l’Eau, Professeur à l’Université de São Paulo 
	 Laurence	TUBIANA  Représentante spéciale du Ministre des Affaires étrangères en charge de la 

COP21, Ambassadrice chargée des négociations sur le changement climatique 
	 Peter	BAKKER Président du WBCSD, Ambassadeur du programme alimentaire mondial de l’ONU 
	 Ghislain	de	MARsILy Professeur, Académie des Sciences 

Intégrer les défis de l’eau et de l’énergie dans les politiques et actions ; innovation 
et adaptation au changement climatique.

	 Marie-Josée	NADEAU Présidente du Conseil Mondial de l’Énergie  
	 Loïc	FAUCHON Président Société des Eaux de Marseille 
	 Marianne	WENNING  Directrice « Qualité de vie, Eau et Air », Direction Générale de l’Environnement, 

Commission Européenne
	 Xavier	URsAT Coordonateur de l’Eau, Directeur de la Production et de l’Ingénierie Hydraulique, EDF

29	OCTOBRE

30	OCTOBRE


