
 

 

 
 

 

Paris, le 1er septembre 2022 
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La 12ème édition de CYCL’EAU se tient à Vichy 

mercredi 28 et jeudi 29 septembre  
 

Les acteurs liés à la production et à l’innovation dans la filière de l’Eau, ainsi que les Animateurs 

des Eaux pluviales des collectivités locales et établissements publics, se retrouveront à Vichy 

les 28 et 29 septembre pour le salon CYCL’EAU. 

 
Affluent important de la Loire, l’Allier illustre les problématiques de la gestion des eaux en France. C’est pour cette 

raison que CYCL’EAU s’est implanté à Vichy.  

L’édition 2022 de CYCL’EAU Vichy fera une belle part au sujet de la gestion des eaux pluviales urbaines - 

ruissellement, prévention des inondations, en lien avec l'assainissement. 

 

« CYCL’EAU donne l’occasion de découvrir, lors des conférences, des visites de sites et des échanges avec les 

experts, comment s’organise la filière de l’Eau, qui sont les acteurs économiques et institutionnels en présence, 

quelles sont les dernières innovations et offres et pour quels bénéfices pour l’ensemble de la collectivité… Sur bien 

des aspects, la France est innovante sur les questions de la gestion de l’eau. Nous vous invitons à le découvrir », 

explique Jean-Claude Lasserre, Président de l’Association CYCL’EAU et organisateur du salon. 

 

L’édition 2022 de CYCL’EAU Vichy est parrainée par Nicolas Ray, député de la troisième circonscription 

de l'Allier, membre de la Commission du développement durable et de l'aménagement du territoire, de 

l’Assemblée Nationale. 

Temps forts du programme du mercredi 28 septembre 

(Ouverture du salon aux visiteurs à 9 h 30) 

  

10 h 00 - Démonstration de la prestation A3DV de VonRoll hydro sur un chantier à Vichy.   

Ce leader mondial de l’adduction et de l’assainissement, fabricant et installateur de systèmes de canalisation et de 

vannes, et d’outils de surveillance, présente sur un chantier, en grandeur réelle, ses modes opératoires et 

technologies. Notamment l’analyse non-destructive basée sur la numérisation 3D de la canalisation directement 

dans la tranchée, un service adapté à tout type de réseau d’eau potable.  
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14 h 00 – Visite de site organisée par la ville de Vichy, qui démontre une exemplarité avec ses installations de 

gestion intégrée des eaux pluviales.   

La mise en place d’un territoire perméable, avec un jardin de pluie, des puits perdus, des arbres de pluie, des 

noues et du bassin d’orage sur le site des Garets. Un exemple de gestion intégrée des eaux de pluie visant à ne 

plus canaliser mais à infiltrer l’eau à la parcelle, et à privilégier les solutions fondées sur la nature. 

 

16 h 30 - Parcours commenté du salon en compagnie de Monsieur le Député Nicolas Ray.  

 

17 h 00 – Plénière présidé par Monsieur le Député Nicolas Ray. (Participants élus en cours de validation). 

Suivi du diner à 19h30, au Château du Bost, à Bellerive, en présence des partenaires institutionnels : Agence de 

l’eau Loire-Bretagne, Vichy Communauté, Région Auvergne Rhône Alpes, Clermont Auvergne Métropole, 

Roannaise de l’eau, Vichy Economie, l’Adopta, ASTEE, AITF, La Fédération des travaux Publics Auvergne Rhône-

Alpes, le SMEA, France Water Team, Soltena. 

Après Vichy, retrouvons-nous à Bordeaux en mars 2023 ! 

28 et 29 septembre 2022 rendez-vous à Vichy, Palais du Lac. Le salon se déplace ensuite en 2023 à Bordeaux 

(mars), Strasbourg (juin) et Aix-en-Provence (novembre), pour poursuivre sa tournée au plus proche des 

réalités et enjeux des bassins hydrographiques du territoire. 

 

Et nous proposerons également entre les différentes éditions, tout au long des mois et en première exclusivité, des 

visites sur des sites équipés ou gérés par les partenaires et exposants de CYCL’EAU. Des entretiens à distance 

ou visites sur site (à votre convenance) seront proposées, pour permettre des reportages dédiés… Ces sujets vous 

intéressent, dites-le nous !  

 

 
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 
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