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Paris La Défense – Paroi Sud de l’Arche – salle 2
Ces dernières décennies ont été marquées par une prise de conscience de plus en plus forte des
pressions que l’être humain exerce sur l’eau et les milieux aquatiques et du nécessaire équilibre à
préserver entre ses besoins et la capacité de ces systèmes à y répondre.
Si la préservation et la conservation des milieux aquatiques et de l’eau ainsi que les risques qui lui
sont liés ont effectivement été inscrits dans les politiques publiques, leurs articulations avec les
dynamiques et enjeux socio-économiques des territoires ou encore avec les objectifs de
développement durable peuvent se révéler complexes. Ce qui soulève un certain nombre de
questions : en quoi l’évolution des dynamiques socio-économiques territoriales agira-t-elle sur l’eau et
les milieux aquatiques, et inversement ? Comment les acteurs des territoires, aussi bien institutionnels
que le secteur privé ou les citoyens, appréhenderont-ils l’eau et les milieux aquatiques ? Comment les
enjeux futurs de l’eau et des milieux aquatiques influeront-ils sur le développement des territoires ?
Face à ces enjeux, la Mission Prospective du Commissariat Général au Développement Durable a lancé
fin 2010 une démarche prospective « Eau, Milieux aquatiques et Territoires durables 2030 ».
Elle s’est appuyée sur Irstea, pour son expertise scientifique et technique dans le domaine de la
gestion durable de l’eau et des territoires, sur Futuribles pour ses compétences dans la conduite de
travaux prospectifs et sur ACTéon pour en outre son expérience européenne. Cette démarche vise à
apporter un éclairage sur les défis, les opportunités et les risques à long terme, liés à différents
contextes pour l’eau et les milieux aquatiques dans les territoires d’ici à 2030. Ces réflexions ont été
menées avec un groupe d’une trentaine d’experts. Les résultats de ce travail seront exposés et mis en
débat avec le public lors de ce colloque dont vous trouverez le programme ci-après.
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Informations pratiques : Ligne 1 : arrêt La Défense – Grande Arche ; Ligne T2 : arrêt La Défense ; RER : arrêt La Défense.
Pour accéder à la Paroi Sud de l'Arche :A partir de la station du RER du métro ou du tram, empruntez la sortie B Dôme où 2
escalators successifs vous mèneront à l'extérieur sur le parvis de la Défense, face à la Grande Arche.Vous vous trouvez alors
face à la Grande Arche. L'accueil du ministère se trouve en haut de l'escalier monumental, sur votre gauche. Pour l'entrée au
sein du ministère, il est nécessaire de se munir d'une pièce d'identité et d'arriver en avance.

