
 

 

 
 

Bordeaux, le 15 mars 2023 

 

Mots-clés : ENVIRONNEMENT / EAU / EVENEMENT / B2B / TERRITOIRE 

 
 

A l’occasion de la 5e édition de CYCL’EAU Bordeaux 

Et de la 1ère édition du VILLAGE DE L’EAU®  

Du 20 au 26 mars 2023 

 

Nous avons le plaisir de vous inviter à notre CONFERENCE DE PRESSE 

 

Mercredi 15 mars 11 h 00  
 

suivi d’un apéritif déjeunatoire à 12 H 15 

 

CLUB DE LA PRESSE, 9 rue des Capérans - Bordeaux  

 

Confirmation de présence souhaitée avant le 10 mars  

auprès de michelle@agence-c3m.com ou agnes@agence-c3m.com 

 

2023, année des prises de conscience : l’eau est une ressource rare, à protéger et à apprendre à gérer.  

Une préoccupation de tout un chacun. Un enjeu d’actions citoyenne et politique.  

L’édition 2023 de CYCL’EAU Bordeaux revient pour sa 5ème édition sur un nouvel espace au Palais 2 l’Atlantique 

permettant de doubler la taille par rapport à l’année de référence 2019 (pré-COVID), révélant toute l’attention qui 

s’attache désormais au sujet de l’Eau sur le territoire néo aquitain.  

Au cours de la semaine de la journée mondiale de l’eau, CYL’EAU donne naissance au 1er Village de l’Eau®, destiné 

aux scolaires la semaine et au grand public le week-end, afin de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux de l’eau. 

 

Enjeux de l’Eau en Nouvelle-Aquitaine en 2023 
 

Ouverture par Jean-Claude LASSERRE, président de CYCL’EAU, l’organisateur des événements 

 

Pour illustrer le contexte et les temps forts, la présence de partenaires de CYCL’EAU BORDEAUX 2023 :  

 Sylvie CASSOU-SCHOTTE, Vice-Présidente de Bordeaux Métropole et Présidente de la Régie l’Eau 

Bordeaux Métropole : Le contexte de gestion du cycle de l’eau à Bordeaux  

 Marie-Claire DOMONT, Responsable de la Mission Région Nouvelle-Aquitaine Délégation Atlantique-

Dordogne, Agence de l’Eau Adour-Garonne  : Le contexte de la ressource eau sur le bassin hydrographique 

 Pascal GOT, Pascale GOT, Vice-présidente chargée de la Protection de l’environnement, espaces naturels 

sensibles, gestion des risques, Conseil départemental de la Gironde. 
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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 

 

 

 


