
 

 

 
 

 

Paris, le 15 juin 2022 
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CYCL’EAU accélère en 2023  
+ Davantage de rencontres B to B en régions 

+ un événement grand public en mars pendant la Journée mondiale de l’Eau 

+ une plateforme digitale permanente d’échanges et de coopération entre les acteurs 

2023 : l’Association CYCL’EAU donne rendez-vous à Bordeaux, 

Strasbourg, Aix-en-Provence 

CYCL’EAU a vocation à faire se rencontrer les professionnels autour des questions de l’accès à la ressource en 

eau, avec un salon et des tables-rondes.  

Les acteurs de l’offre et les acheteurs de solutions et services, ont confirmé en 2021 et 2022, l’intérêt de CYCL’EAU 

conçu comme un rendez-vous B2B régional, informatif et business, à portée de tous, grands groupes, PME et 

startups. L’implication de partenaires institutionnels dans les comités de pilotage et leur présence sur le salon 

permet de réaliser des rencontres toujours très prometteuses pour les acteurs de l’eau du territoire communautaire. 

Les exposants apportent des solutions sur le plan de l’accès, du traitement, de la distribution de l’eau à toutes les 

chaines de valeur des industriels, collectivités territoriales, et maîtres d’œuvres.  

 

« Avec le soutien de l’ensemble de ses partenaires institutionnels et privés, qui sont au cœur de l’élaboration du 

programme et du succès de fréquentation de chaque rencontre régionale depuis leur lancement, les rencontres 

CYCL’EAU intensifient leur rythme en 2023 et proposent de nouveaux formats de rencontres », se réjouit Jean-

Claude Lasserre, Initiateur et Président de CYCL’EAU. 

 

En 2023, CYCL’EAU passera par : 

 Bordeaux, pour CYCL’EAU NOUVELLE-AQUITAINE les 22 et 23 mars 2023 (nouveau site - Palais 2 

l’Atlantique de Bordeaux-Lac) pour deux jours de rencontres et de conférences professionnelles 

 Strasbourg, pour une édition CYCL'EAU GRAND-EST les 21 et 22 juin 2023 (nouveau « Parc des 

Expositions » de Strasbourg), qui regroupera dans la même enceinte, CYCL’EAU et le SCEDEC, un 

nouveau salon régional consacré à l’Économie Circulaire et aux Déchets 

 Aix-en-Provence, avec CYCL'EAU PROVENCE-ALPES-MEDITERRANEE, les 29 et 30 novembre 2023 

(Arena du pays d’Aix) 

 

NOUVEAU ! Un événement grand public : Le Village de l'Eau, du 20 au 26 mars 2023 (Darwin Eco-système, 

rive droite, Bordeaux), à destination du grand public et des scolaires dans le cadre du passage de l’Eau Potable 

décidé par Bordeaux Métropole à partir du 1er janvier 2023. 
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Le bilan positif du premier semestre 2022 pour CYCL’EAU 

 

CYCL’EAU Occitanie, 23 & 24 mars 2022 à Toulouse 
Cette première édition en présentiel s’est tenue avec le soutien de la Métropole De Toulouse, de La Région 

Occitanie, de l’Agence De L’eau Adour-Garonne et du Réseau 31. L’événement s’est exprimé sur près de  

6 000 m2, il a réuni près de 140 stands, et accueilli 1 500 visiteurs très qualifiés en 2 jours.  

Une attention toute spéciale a été consacrée à l’innovation. Les entreprises innovantes dans le cycle de l’eau, 

n’étaient pas moins d’une quarantaine, soit ¼ des exposants à Toulouse, grâce à une mobilisation très active des 

partenaires locaux : Aqua-Valley, les pôles DREAM Eau et Milieux, HYDREOS et SOLTENA. Un pavillon occitan 

a regroupé les start-ups Made in Occitanie sous la bannière AD’OCC. CYCL’EAU Toulouse Occitanie a aussi 

proposé un cycle de 7 conférences, avec plus de 40 intervenants qui ont partagé leurs expertises et retours 

d’expérience.  

L’organisation de rendez-vous d’affaires en speed meeting, a permis de dynamiser l’attrait commercial, et les 

opportunités entre clients, fournisseurs et partenaires. 

 

 

CYCL’EAU Hauts-de-France, 4 & 5 mai 2022 à Lille 
Ce rendez-vous territorial se voulait l’événement fédérateur de la filière eau pour le bassin Artois-Picardie en 

Région Hauts-de-France. Ce sont 70 exposants (industriels, TPE, PME, collectivités, institutionnels, délégataires, 

TP, bureaux d’études) qui se sont réunis pour présenter leurs solutions pour une meilleure gestion de l’eau. Le 

salon a accueilli un peu plus de 600 visiteurs très qualifiés. Impliqué dès le lancement de l'édition CYCL’EAU Hauts-

de-France en 2020, c'est tout le territoire qui s'est engagé : la Métropole Européenne de Lille, l'Agence de l'eau 

Artois-Picardie, La Communauté Urbaine de Dunkerque, la FNCCR, Adopta, présents sur le Village 

Partenaires, ainsi que la Fédération France Water Team portée par Hydréos sur le Village Innovation et 

accompagné du CD2E, avec une présence sur les conférences. 

 

Prochain rendez-vous : 28 et 29 septembre 2022 à Vichy, Palais du Lac 
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Une plateforme digitale de contenus et de conversations pour 

la communauté EAU  

Pour favoriser les échanges et les synergies, entretenir les courants d’affaires, CYCL’EAU 

offrira, en plus d’un parcours de salons en présentiel, une plateforme digitale de 

présentation et d’échanges.  

CYCL’EAU a investi dans le développement d’un nouvel outil numérique qui permettra aux 

exposants partenaires de CYCL’EAU, et à tous les acteurs de l’offre ou de la demande, de 

se retrouver dans un univers dédié à leurs problématiques.  

 

« Selon la même logique d’organisation que les salons, la plateforme permet de centraliser 

et de territorialiser les acteurs. L’accès se fait par département et bassin hydrographique, 

ainsi que par grande fonction et thématique (Filtration, Exploitation, Mesure et analyse, 

Ingénierie, Construction et gestion de réseaux, Assainissement…) », explique Jean-

Claude LASSERRE. « Le succès éditorial rencontré par la page LinkedIn de CYCL’EAU, 

tant en nombre d’abonnés qui a dépassé les 12 000 personnes, qu’en densité des interactions manifestées par la 

communauté, montre l’utilité d’un outil dédié à l’écosystème, qui permette de diffuser et d’interagir en temps réel. » 

 

La nouvelle plateforme digitale CYCL’EAU, va permettre une coédition des contenus par les acteurs eux-mêmes 

et notre équipe éditoriale. Les entreprises vont pouvoir publier leurs propres contenus sur leur page, mettre en 

avant leurs nouveautés, leurs retours d’expérience, leur expertise, promouvoir leurs propres événements, 

webinars, portes ouvertes, journées thématiques… 

Les donneurs d’ordre, notamment les directions techniques au sein des collectivités, auront à disposition une vitrine 

globale de l’offre, organisée par bassin hydrographique, pérenne et actualisée en permanence, qui leur permettra 

de s’informer, de détecter les nouveautés, poser leurs questions, publier leurs appels d’offres, etc. 

 
A propos de CYCL’EAU.  

L’association CYCL’EAU se donne pour mission de créer un véritable écosystème pour accompagner la filière eau. 

Mobilisés autour d'ambitions communes en matière de lutte contre les pollutions domestiques et industrielles, d'adaptation au changement 

climatique, de gestion intégrée du grand cycle de l’eau, les acteurs de l’offre et de la demande seront présents sur les conférences et le 

Village Partenaires pour échanger avec les visiteurs.  

Un salon territorial.   

CYCL’EAU organise des salons à l’échelle des bassins hydrographiques sur lesquels les acteurs de la filière évoluent. Les sujets du cycle 

de l’eau sont abordés au plan régional, pour tenir compte des spécificités des bassins et des actions différenciées. Chaque région est 

confrontée à des problématiques économiques, logistiques, environnementales et citoyennes spécifiques. Si des réponses globales peuvent 

être apportées à l’échelle nationale, les territoires doivent adapter à leur niveau les solutions concrètes en tenant compte de leurs contraintes, 

leurs forces et les attentes de leur population. C'est dans cet état d’esprit que CYCL’EAU a été pensé et lancé en 2017, avec la volonté de 

prendre part à cette transformation vertueuse à l’échelle des régions et de mettre à disposition des professionnels, une plateforme de 

rencontres, de discussions, de présentation de l’état de l’art et de retours d’expérience.  

Exposants : fournisseurs de solutions dans le cycle de l’eau. 

Participants : donneurs d’ordre, les industries, les collectivités, le BTP.  

 

Pour en savoir plus : www.cycleau.fr 
 


