
M é t r o p o l e  A i x - M a r s e i l l e - P r o v e n c e  

 
RAPPORT AU BUREAU DE LA METROPOLE 

 

Transition écologique et énergétique, cycle de l'eau, mer et littoral 

� Séance du 4 Juin 2021 

19207 

  
� Attribution d'une subvention à l'association Cycl'Eau pour l'organisation de la 
première édition du salon Cycl'Eau Aix-Marseille Région Sud les 1er et 2 
décembre 2021 
  

Madame la Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence sur proposition du Commissaire 
Rapporteur soumet au Bureau de la Métropole le rapport suivant :  
 
La gestion de l’eau revêt un enjeu majeur présent et futur pour le territoire de la Métropole Aix-
Marseille-Provence. En effet, le bassin Rhône-Méditerranée-Corse est de plus en plus exposé aux 
risques naturels. Aussi, face à ces bouleversements et aux attentes en matière de préservation de 
l’environnement et de biodiversité, une réflexion doit être menée sur les modèles actuels et les 
infrastructures de gestion de l’eau en zones urbaines comme rurales.  
C’est dans ce contexte qu’intervient l’association loi 1901 Cycl’Eau via le salon  « Cycl’Eau Aix-
Marseille Région Sud » organisé les 1er et 2 décembre 2021.  
 
Cette première édition du salon vise à rassembler les acteurs et décideurs de la filière eau au Sein de 
l’Aréna du Pays d’Aix afin de préparer aux changements majeurs dus à la législation, au 
réchauffement climatique et aux évolutions technologiques. 
Ce salon permettra donc aux différents acteurs et intervenants du secteur de la gestion de l’eau 
d’échanger, de débattre, de s’informer, de se former et d’anticiper les prochaines mutations du secteur. 
 
Aussi, pour permettre la réalisation de cette édition 2021, l’association Cycl’Eau sollicite auprès de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence une subvention de 15 000 euros HT. 
 
Cette action contribuant au rayonnement de la Métropole Aix-Marseille-Provence en tant qu’acteur 
majeur en matière de gestion de l’eau, il est proposé de soutenir l’association Cycl’Eau pour 
l’organisation de la première édition du « Cycl’Eau Aix-Marseille Région Sud » via l’octroi d’une 
subvention de 15 000 euros HT. 
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Telles sont les raisons qui nous incitent à proposer au Bureau de la Métropole de prendre la 
délibération ci-après :  

Le Bureau de la Métropole Aix-Marseille-Provence, 

Vu 

• Le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
• La loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et 

d'affirmation des métropoles ; 
• La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
• La délibération N°HN 001-8073/20/CM du Conseil de la Métropole du 17 juillet 2020 portant 

délégation de compétences du Conseil de la Métropole au Bureau de la Métropole ; 
• La délibération n° FBPA 029-8299/20/CM du Conseil de la Métropole du 31 juillet 2020 relative 

à l’approbation du règlement budgétaire et financier de la Métropole Aix-Marseille-Provence ; 
• L’avis du Conseil de Territoire Marseille Provence en date du 01 juin 2021. 

Ouï le rapport ci-dessus, 

Entendues les conclusions du Commissaire Rapporteur, 
 
Considérant 

• Qu’il est nécessaire que la Métropole Aix-Marseille-Provence affirme son engagement sur 
l’enjeu majeur que revêt la gestion de l’eau, 

• Qu'il convient d'apporter un soutien à l’association Cycl’Eau pour l’organisation de la première 
édition du salon « Cycl’Eau Aix-Marseille Région Sud ». 

 
Délibère  

Article 1 : 

Est attribuée une subvention au profit l’association Cycl’Eau pour l’organisation de la première édition 
du salon « Cycl’Eau Aix-Marseille Région Sud » pour un montant total de 15 000 euros HT. 
 
Article 2 :  

Les crédits nécessaires sont inscrits au budget annexe de l’eau du territoire Marseille Provence, en 
section de fonctionnement: sous-politique F170, chapitre 011 – nature 6743 – code gestionnaire 
3DEAE. 
 
 Pour enrôlement, 

Le Vice-Président Délégué 
Mer, Littoral 
Cycle de l'Eau, GEMAPI 
  
 
Didier REAULT 
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METROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE 
 

NOTE DE SYNTHESE RELATIVE AU RAPPORT AU BUREAU 
DE LA METROPOLE 

 
 
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION À L'ASSOCIATION CYCL'EAU POUR 
L'ORGANISATION DE LA PREMIÈRE ÉDITION DU SALON CYCL'EAU AIX-
MARSEILLE RÉGION SUD LES 1ER ET 2 DÉCEMBRE 2021  
 
 
La gestion de l’eau revêt un enjeu majeur présent et futur pour le territoire de la Métropole Aix-Marseille-
Provence. En effet, le bassin Rhône-Méditerranée-Corse est de plus en plus exposé aux risques naturels. 
Aussi, face à ces bouleversements et aux attentes en matière de préservation de l’environnement et de 
biodiversité, une réflexion doit être menée sur les modèles actuels et les infrastructures de gestion de 
l’eau en zones urbaines comme rurales.  
C’est dans ce contexte qu’intervient l’association loi 1901 Cycl’Eau via le salon  « Cycl’Eau Aix-Marseille 
Région Sud » organisé les 1er et 2 décembre 2021.  
 
Cette première édition du salon vise à rassembler les acteurs et décideurs de la filière eau au Sein de 
l’Aréna du Pays d’Aix afin de préparer aux changements majeurs dus à la législation, au réchauffement 
climatique et aux évolutions technologiques. 
Ce salon permettra donc aux différents acteurs et intervenants du secteur de la gestion de l’eau 
d’échanger, de débattre, de s’informer, de se former et d’anticiper les prochaines mutations du secteur. 
 
Aussi, pour permettre la réalisation de cette édition 2021, l’association Cycl’Eau sollicite auprès de la 
Métropole Aix-Marseille-Provence une subvention de 15 000 euros HT. 
 
Cette action contribuant au rayonnement de la Métropole Ai-Marseille-Provence en tant qu’acteur majeur 
en matière de gestion de l’eau, il est proposé de soutenir l’association Cycl’Eau pour l’organisation de la 
première édition du « Cycl’Eau Aix-Marseille Région Sud » via l’octroi d’une subvention de 15 000 euros 
HT. 
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Association Cycl'Eau 
50 rue Lafaurie Monbadon 
33000 BORDEAUX 

Madame Martine VASSAL 

Madame la Présidente 

Métropole Aix-Marseille-Provence 

Le Pharo - 58 bld Charles-livon 

13007 MARSEILLE 

Bordeaux, le 27 avril 2021, 

Objet: Lettre de motivation pour une demande de subvention 

Madame la Présidente, 

Nous organisons les 1er et 2 décembre 2021, la première édition de Cycl'Eau Aix-Marseille Région Sud, 
initiative visant à rassembler les acteurs et décideurs de la filière de l'eau à l' Aréna d'Aix, afin de les 

préparer aux changements majeurs dus à la législation, au réchauffement climatique et aux évolutions 
technologiq ues. 

Notre association, et ce salon spécifiquement, ont pour vocation de permettre aux différents 
intervenants de la gestion de l'eau, d'échanger, de s'informer, de se former et d'anticiper les 
prochaines mutations du secteur. 

Afin de nous aider dans la réalisation de l'édition 2021 de ce rendez-vous, nous sollicitions, le bureau 

de l'association et moi-même, auprès de la Métropole Aix-Marseille-Provence, une subvention de 
15000€. 

Nous restons à votre disposition pour tout information à apporter à notre demande, et vous prions 

d'agréer, Madame la Présidente, l'expression de nos salutations distinguées. 

Bien à vous. 

Association CYCl'EAU -50 rue lafaurie Monbadon 33000 Bordeaux 

www.cycleau.fr-RCS Bordeaux 852 420 371 00027 - W agrémentW332028209-TVA FR73 852 420 371 
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LE CONTEXTE 

UN RENDEZ-VOUS DÉDIÉ 

LA GESTION DE L’EAU : ENJEU MAJEUR ACTUEL & 
D‘AVENIR
Fortement impacté par le changement climatique, le bassin 
Rhône-Méditerranée-Corse est de plus en plus exposé aux 
risques naturels. Face à ces bouleversements et aux attentes en 
matière de préservation de l’environnement et de biodiversité, 
les modèles actuels et les infrastructures de gestion de l’eau 
en zones urbaines comme rurales, doivent être repensés. Il est 
essentiel de trouver et mettre en place des solutions concrètes 
pour anticiper ces changements, favoriser les économies d’eau 
et aménager les espaces pour valoriser les fonctionnalités des 
milieux.

Pour débattre autour de ces enjeux, découvrir et trouver les 
solutions techniques qui répondent aux problématiques, 
pour se rencontrer et dynamiser la filière de façon territoriale, 
CYCL’EAU propose un événement local, biennal, dédié aux 
acteurs régionaux de la gestion de l’eau.

Un public de professionnels et d’experts : Les EPCI, les acteurs 
institutionnels liés à l’eau, les délégataires, les industriels, les 
bureaux d’études ainsi que les réseaux de négoces ont rendez-
vous sur CYCL’EAU

Une offre variée : un salon de solutions, des conférences, des 
ateliers, des rencontres B2B.

Un modèle inédit à échelle régionale :
• un nombre d’exposants limité pour favoriser les échanges
• un salon régional pour valoriser l’identité locale de l’événement
• des conférences thématiques pour promouvoir les enjeux 
locaux et les solutions innovantes
• un format convivial pour mettre l’humain au cœur de 
l’événement
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CYCL’EAU AIX-MARSEILLE 2021

LES OBJECTIFS

• LANCER UN ÉVÉNEMENT RÉGIONAL DÉDIÉ EXCLUSIVEMENT AU SECTEUR DE L’EAU 

• PERMETTRE AUX ACTEURS PUBLICS DE METTRE EN AVANT LEURS PROBLÉMATIQUES ET TROUVER DES SOLUTIONS

• PROPOSER UN LIEU D’ÉCHANGES ET DE RENCONTRES A L’ENSEMBLE DE LA FILIÈRE LOCALE

• APPORTER UNE VISION GLOBALE DU PETIT ET GRAND CYCLE DE L’EAU SUR LE TERRITOIRE

• PERMETTRE AUX INDUSTRIELS DES RENCONTRES PRIVILÉGIÉES AVEC LES DONNEURS D’ORDRES LOCAUXR
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L’ESSENTIEL

PLUS DE 80 EXPOSANTS
• 2300m2 de salon
• 70 stands en nom propre
• Plus de 700 visiteurs attendus

LE VILLAGE COLLECTIVITÉS

• RÉGION SUD
• MÉTROPOLE AIX-MARSEILLE-PROVENCE
• AGENCE DE L’EAU RMC

LES PÔLES PARTENAIRES
• FNCCR
• ASTEE
• FRTP

1 PÔLE CONFÉRENCES
• 1 pôle institutionnel
• 6 À 8 conférences thématiques
• 100 participants assis + retransmission en 

direct sur la chaîne YouTube de CYCL’EAU

LE VILLAGE INNOVATION 
• 1 partenariat privilégié avec France Water 

Team 
• Piloté par AquaValley
• 150m2 dédiés
• 15 entreprises Co-exposantes

RDV B2B 
• Speed meeting de 20mn entre donneurs 

d’ordres et PME pour créer du business  
entre clients, fournisseurs et partenaires.

CYCL’EAU AIX-MARSEILLE 2021
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LE LIEU

L’ARENA

• Un lieu idéalement situé au centre de la Métropole Aix-Marseille 
• Un lieu emblématique et idéal pour l’accueil des participants
• Une facilité d’accès pour les exposants comme pour les visiteurs

UN PLAN D’IMPLANTATION OPTIMISÉ

• 70 stands commercialisables allant de 9 à 36m2

• 3 pôles d’animations pour optimiser le flux et le trafic 
des visiteurs

• Le Village Innovation positionné au cœur du salon et 
entièrement ouvert sur les allées, pour une visibilité 
optimale de l’ensemble des entreprises exposantes

• 1 espace conférences à taille humaine, installé dans 
l’espace d’exposition pour une intéraction et une 
capillarité parfaite entre les centres d’intérêt des 
différents publics 

CYCL’EAU AIX-MARSEILLE 2021
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CYCL’EAU
www.cycleau.fr

Jean Claude LASSERRE
jc.lasserre@cycleau.fr
06 10 82 17 29

Emilie LAURENT
emilie@cycleau.fr
06 26 41 98 12

Patrice BERTAUD du CHAZAUD
patrice@cycleau.fr
06 09 63 72 90

Marine LASSERRE
marine@cycleau.fr
06 27 57 61 91

Juliette CAUSSARIEU
juliette@cycleau.fr
07 50 08 97 38
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CYCL’EAU
1er salon professionnel régional dédié à la gestion de l’eau au cœur des bassins hydrographiques

www.cycleau.fr

ADOUR-GARONNE    LOIRE-BRETAGNE    RHIN-MEUSE
ARTOIS-PICARDIE    RHÔNE-MÉDITERRANÉE CORSE
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LE CONTEXTE La gestion de l’eau : enjeu majeur 
actuel & d‘avenir
Dans les 20 prochaines années, la 
question de la distribution de l’eau 
et de ses réseaux de distribution sera 
incontournable. La loi NOTRe vise 
à préparer cet 
avenir et réguler 
les acteurs et les 
coordinateurs 
de la gestion de 
l’eau.

La connectivité : impact et enjeux 
pour la filière
La révolution technologique et la 
transition numérique que vivent les 
différentes industries et secteurs 
d’activité depuis quelques années 
vont également impacter la vision 
de la gestion 
patrimoniale de 
l’eau. Sensibiliser et 
préparer les acteurs 
à ce changement 
de comportement 
est primordial.

Un déficit de moments & de lieux 
de connexion entre ces cibles
Les EPCI, les acteurs institutionnels de 
l’eau, les compagnies fermières, les 
industriels, les bureaux d’études ainsi 
que les réseaux de négoces attendent 
ce type d’évènement pour pouvoir 
échanger, découvrir et organiser le 
futur dans la gestion de l’eau. Les 
industriels et les réseaux de négoce 
ont également besoin de dialoguer 
avec leurs clients et partenaires, et ce 
hors contexte purement business.
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CYCL’EAU 
Premier salon professionnel 
régional dédié à la gestion 
de l’eau au cœur même des 
bassins hydrographiques, 
CYCL’EAU a pour objectif 
de mettre en relation  élus, 
collectivités territoriales, 
partenaires institutionnels, 
bureaux d’études, industriels, 
compagnies fermières et 
réseaux de négoces.

Créé en 2017 à Bordeaux, et 
dédié au bassin Adour-Garonne, 
CYCL’EAU a vu le jour afin de 
pallier l’absence d’opportunité, 
pour les acteurs de l’eau du Sud-
Sud-Ouest, de se rencontrer. Son 
objectif : développer un salon de 
proximité, privilégier les rencontres 
qualitatives et activer les synergies 
entre professionnels régionaux 
d’un même bassin.

Un format restreint, une 
empreinte locale, des échanges 
efficients, des ponts entre 
bassins, CYCL’EAU a su interpeller 
les régions et leur proposer des 
solutions pour répondre à leurs 
enjeux. Soutenu par les acteurs 
majeurs de la filière eau et de 
l’économie locale, CYCL’EAU 
développe les leviers nécessaires 
aux besoins de chaque bassin.
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Un salon qui se duplique
 
Fort du succès de sa première édition bordelaise en 2017, 
le salon professionnel CYCL’EAU est présent depuis 2018 
dans 3 bassins hydrographiques par an. Les rendez-
vous en Adour-Garonne, Loire, Rhin-Meuse, Artois-Picardie, 
Rhône-Méditerrané-Corse. Trois occasions par an de placer 
l’eau et sa gestion au cœur des débats. 

3 salons par an, 1 même objectif
 
Rapprocher les acteurs de l’eau, favoriser les échanges,
créer le lien entre les professionnels des différents 
bassins pour faire émerger des solutions spécifiques 
aux problématiques communes, tel est l’intérêt de 
dupliquer le concept novateur et inédit de CYCL’EAU.

Un concept qui se développe
 
Proximité, adéquation, connectivité : tels sont les 
maîtres-mots des salons CYCL’EAU, déclinés sur chaque 
édition. Des salons à taille humaine pour qualifier les 
échanges, des comités de pilotage en amont pour 
coller au plus près des attentes des professionnels, des 
outils digitalisés pour rendre l’expérience salon plus 
efficace, moderne et respectueuse de l’environnement.

LE CONCEPT
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• Eau et Connectivité

• Eaux et Territoires

• Micropolluants et Innovation

• Adaptation au changement climatique

UN SALON AUX ENJEUX COMPLÉMENTAIRES

DES ÉDITIONS AUX THÉMATIQUES FÉDÉRATRICES

• EAU POTABLE • ASSAINISSEMENT

• Pénuries et économies d’eau

• Eau & Urbanisme

• Gestion des Eaux pluviales

• Eaux et Industries

• Les Micropolluants

• Transfert des compétences

• La REUSE

• La GEMAPI

DES SUJETS DE CONFÉRENCES COMPLÉMENTAIRES

• Alkern
• Stradal
• Sogemap
• Grundfos
• Suez
• Véolia
• Saur
• Sogedo
• Pam
• Electrosteel
• Ryb
• Egeplast
• Agru
• EJ 
• Fontadel
• MEA 
• Tubao
• Saint Dizier
• ...

DES EXPOSANTS SPÉCIALISÉS ASSAINISSEMENT
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CYCL’EAU L’ASSOCIATION

Dédiée à la sensibilisation de la gestion de l’eau, L’Association 
« CYCL’EAU » a pour objectif d’informer, sensibiliser et responsabiliser les 
tiers aux problématiques liées au secteur de l’eau et à l’environnement. 
Pour y parvenir, l’Association souhaite notamment mettre en place des 
actions de sensibilisation, d’information et de formation. 

Sur le territoire national et international, L’Association a 
pour objet : 

- d’assurer la rencontre et l’échange avec toute personne 
physique et/ou morale de droit privé ou de droit public 
ayant un lien direct ou indirect avec le secteur de l’eau et 
de l’environnement ;

- de réaliser des actions d’information, de sensibilisation, 
de formation sur tout sujet ayant un lien direct ou 
indirect avec le secteur de l’eau et/ou tout sujet portant 
sur l’environnement.

R
eçu au C

ontrôle de légalité le 03 juin 2021
R

eçu au C
ontrôle de légalité le 03 juin 2021



CYCL’EAU LE BUREAU

JEAN-CLAUDE LASSERRE, Président de l’Association 
et Initiateur des salons CYCL’EAU. Acteur de la 
gestion de l’eau au sein d’entreprises privées, Jean Claude 
Lasserre affiche un parcours professionnel de plus de 20 
ans dans l’environnement et la filière eau.

PASCAL BOYER, Secrétaire général CYCL’EAU
Issu de l’université de Limoges et possédant plus de 

30 ans d’expérience dans la gestion de l’eau, Pascal 
Boyer est aujourd’hui Directeur Adjoint de l’Office 
International de l’Eau. C’est aussi un acteur fortement 
impliqué dans l’ecosystème régional, via son poste 
de Président du Pôle Environnement en Nouvelle-

Aquitaine et de l’ASTEE Limousin Poitou-Charentes.

TRISTAN GOTON, Trésorier CYCL’EAU
 Au sein du secteur de l’événementiel depuis 13 ans, 

Tristan œuvre à produire et à garantir des prestations 
audiovisuelles efficaces et de qualité pour ses clients.
Fort d’une expérience dans les salons Professionnels 
et Grand Public, il connait parfaitement les besoins 
techniques tant de l ’organisateur que des 

exposants.
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CYCL’EAU 2017 l 2020

2018

2017

DES RENDEZ-VOUS, UN SAVOIR-FAIRE

CYCL’EAU STRASBOURG
• 4000m2, 77 exposants, plus de 600 visiteurs
• 1 colloque national proposé par l’Agence de l’Eau
• 1 Village Innovation accueillant 20 entreprises
• Des rencontres B2B

CYCL’EAU STRASBOURG
• 4000m2, 68 exposants, près de 800 visiteurs
• 1 Village des collectivités partenaires
• 1 Village Innovation 18 entreprises co-exposantes
• Des rencontres B2B en partenariat avec la CCI Grand Est : 161 rdv trans-

nationaux

CYCL’EAU VICHY 
• 2000m2, 55 exposants, plus de 500 visiteurs qualifiés avec 

notamment collectivités territorriales, syndicats des eaux, EPTB...
• 1 Village Innovation accueillant 10 entreprises
• 6 conférences

CYCL’EAU VICHY 
• 2000m2, 69 exposants,  près de 700 visiteurs
• 1 Village des collectivités supra-communautaire
• 1 Village Innovation 13 entreprises co-exposantes
• 6 conférences coorganisées avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne

CYCL’EAU BORDEAUX
• 5400m2, 102 exposants,plus de 1300 visiteurs
• Un pôle syndicat des eaux, un pôle innovation et la présence des 

compagnies fermières parmi les exposants.
• 8 conférences

CYCL’EAU BORDEAUX
• 2500m2,
• 68 exposants
• plus de 700 visiteurs
• 8 conférences

CYCL’EAU BORDEAUX
• 5400m2 de salon
• 125 exposants
• Plus de 1500 visiteurs
• Les partenaires : Agence de l’Eau, Banque des Territoires, 3 syndicats des eaux
• 1 Village Innovation : 200m2 dédiés, plus de 20 entreprises exposantes
• 4 pôles d’animation : 3 salles de conférence, plus de 20 conférences et focus, 1 

espace PITCHS pour les start-up
• Un espace rencontres B2B avec la CCI Nouvelle-Aquitaine 

HYDRO BUSINESS MEETING MARSEILLE
• 1 Village des Solutions : 20 exposants
• 1 convention d’affaires dédiée à la filière de l’eau 
• plus de 200 participants dont 20 donneurs d’ordres publics & privés

2019
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JOURNÉE THÉMATIQUE VICHY 
• 1 colloque coorganisé avec l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
• Les partenaires : Région Auvergne Rhône Alpes, Vichy Communauté
• 4 conférences autour des Solutions fondées sur la Nature
• dont 1 plénière institutionnelle
• 165 inscrits, 74 en présentiel
• Retransmission de la journée en direct, consultable en permanence sur YouTube

CYCL’EAU TOULOUSE 
• 4200m2 de salon
• Près de 100 exposants
• Plus de 1000 visiteurs attendus
• Les partenaires : Région Occitanie Midi-Pyrennées, Agence de l’eau Adour Ga-

ronne, Toulouse Métropole, Réseau 31, Sicoval
• 1 Village Innovation 23 entreprises exposantes
• 2 espace de conférences
• Un espace rencontres B2B avec AD’OCC

CYCL’EAU LILLE
• 3500m2 de salon
• 71 exposants
• Près de 600 visiteurs
• Les partenaires : Lille Metropole, Communauté Urbaine de Dunkerque, 

NOREADE, Agence de l’Eau Artois Picardie
• 1 Village Innovation 16 entreprises exposantes
• 1 espace conférences, 5 tables rondes institutionnelles retransmises en direct
• Un espace rencontres B2B avec la CCI Hauts-de-France

2020

CYCL’EAU 2017 l 2020
DES RENDEZ-VOUS, UN SAVOIR-FAIRE

CYCL’EAU GRAND EST 
• 4000m2,  plus de 80 exposants et 1000 visiteurs attendus
• Les partenaires : Région Grand Est, Eurometropole de Strasbourg, Agence de 

l’eau Rhin-Meuse, Metz Metropole, Nancy Métropole
• 1 espace conférences institutiuonnelles
• Retransmission en direct des conférences
• Des rencontres B2B en partenariat avec la CCI Grand Est

CYCL’EAU AIX-MARSEILLE 
• 2400m2 de salon
• Près de 70 exposants attendus
• Près de 700 visiteurs attendus
• 1 Village Innovation 15 entreprises exposantes attendues
• 1 espace de conférences
• Un espace rencontres B2B

CYCL’EAU NOUVELLE AQUITAINE
• 10ème édition CYCL’EAU, sous le Haut-Patronnage de Madame la Ministre de la 

Transition Ecologique Barbara Pompilli 
• 7000m2 de salon, plus de 150 exposants et 2000 visiteurs attendus 
• Les partenaires : Région Nouvelle-Aquitaine, Département de la Gironde, Bordeaux 

Métropole, les principaux syndicats des eaux...
• 1 Village dédié à la coopération internationale (Village Afrique, SoCoopération)
• 1 Village Innovation avec plus de 25 entreprises exposantes attendues
• 3 espaces conférences
• Un espace rencontres B2B avec la CCI Nouvelle-Aquitaine

2021
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LES SOUTIENS
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...À LA CROISÉE DES ENJEUX ÉCONOMIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX

Près de 10 éditions, 4 régions, les événements CYCL’EAU se déploient depuis 2017 avec pour objectif 
d’apporter une réponse spécifique aux besoins des acteurs de l’Eau. Leurs caractéristiques : un format 
compact, local et ciblé, rendant les échanges simples, accessibles et plus efficients.

« L’idée d’un salon territorial dédié à l’eau a émergé des retours terrain et des attentes des professionnels » explique 
Jean-Claude Lasserre, Président de l’Association. Les salons actuels sont souvent perçus comme trop denses, 
freinant la qualité des interactions et la conclusion de collaborations concrètes. « Les professionnels attendaient 
un événement plus cohérent avec leur façon de travailler et à l’échelle des territoires sur lesquels ils évoluent. 
C’est pourquoi les salons CYCL’EAU sont calibrés sur le mode de gestion de l’eau, le bassin hydrographique, et 
construits systématiquement avec les collectivités locales. » 

Leur format territorial apporte une réelle plus-value aux acteurs de terrain. Cette démarche prend encore plus de sens dans le contexte actuel, puisqu’elle 
répond parfaitement aux exigences déclenchées par la crise sanitaire du Covid19 à savoir, d’une part, le fait de privilégier des événements de proximité et plus 
compacts en termes de participation, et d’autre part, la nécessité de privilégier des actions de développement local. 
Les rendez-vous professionnels au service des filières et des territoires sont de véritables leviers pour faire redémarrer le secteur industriel, redonner de l’élan 
aux projets initiés par les collectivités et faciliter la commande publique.
Nous encourageons tous les acteurs économiques et publics à prendre part au déploiement de rencontres territoriales pour soutenir nos filières industrielles, 
et contribuer à l’émergence de solutions durables. Chaque filière opère en premier lieu sur un territoire donné, en s’appuyant sur des collaborations publiques/
privées. 

Faire rayonner ses initiatives et créer les opportunités de rencontres, sont deux axes prioritaires et constituent tout l’enjeu des événements professionnels. C’est 
l’engagement que nous prenons avec CYCL’EAU , soutenir la filière eau, assurer la promotion de ses acteurs et contribuer à une meilleure gestion de la ressource 
sur nos territoires.

Jean-Claude Lasserre, Président de 
l’Association CYCL’EAU

CYCL’EAU, DES ÉVÉNEMENTS TERRITORIAUX DÉDIÉS À L’EAU
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Quels que soient l’édition et le bassin concerné, CYCL’EAU a pour objectif de coller au plus près des attentes 
des professionnels et répondre au mieux aux problématiques liées aux enjeux de leur secteur. Volonté affichée 
des organisateurs, c’est à travers la mise en place de comités de pilotage propre à chaque bassin que le salon 
développe les thématiques de ses futures conférences, concrétise sa professionnalisation, crédibilise sa raison d’être, et 
pérennise ses prochaines éditions.

Composé de collectivités territoriales, syndicats des eaux ou de fédérations professionnelles, le comité de pilo-
tage permet aux acteurs de s’approprier les problématiques régionales liées à son bassin et créer plus d’occasions 
d’échanger. 

LES COMITÉS DE PILOTAGE

CYCL’EAU FOCUS
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LE VILLAGE INNOVATION

CYCL’EAU FOCUS

UNE PLACE DE CHOIX POUR L’INNOVATION

Avec une toute première édition consacrée à la transition numérique, CYCL’EAU a depuis l’origine pour objectif de 
soutenir et donner une visibilté particulière aux entreprises porteuses de projets dédiés à l’avenir du secteur. 

Cette volonté s’est traduite dans le temps avec le partenairat fort noué avec Les Pôles de Compétitivité 
de la filière eau, Aqua-Valley, DREAM Eau & Milieux et HYDREOS, fédérés sous la banière France Water 
Team. Moteurs de croissance de la filière sur leurs territoires respectifs, les 3 pôles pilotent chacun une 
éditionCYCL’EAU.

UN ESPACE DÉDIÉ 

C’est à travers le Village Innovation, organisé par les 3 pôles, que CYCL’EAU propose un espace dédié, permettant de 
donner une plus grande visibilité aux entreprises, et d’établir une relation privilégiée et cohérente avec les acteurs du 
secteur dans le bassin qui lui est propre.

A PROPOS DU PÔLE DE FRANCE WATER TEAM

Moteurs de croissance et d’emplois, les 3 pôles de compétitivité animent la filière sur leurs territoires respectifs (entreprises, centres de recherche, organsimes de formation et 
gestionnaires de l’eau), et proposent à leurs adhérents : des services d’aide au montage des projets collaboratifs, un accompagnement global pour l’innovation et la croissance, 
des rendez-vous thématiques et un accompagnement à l’international.
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LES RENCONTRES B2B

CYCL’EAU FOCUS

EN PARTENARIAT AVEC :

• Le réseau EEN Enterprise Europe Network 
• Les CCI régionales
• et avec le soutien de la COMMISSION EUROPÉENNE

2 DEMI-JOURNÉES DE RDV 
UNE OCCASION UNIQUE DE :

• Pré-programmer ses rendez-vous d’affaires 
• Rencontrer ses futurs partenaires
• Mettre en avant ses compétences et son ex-

périence
• Découvrir solutions, services et potentialités
• Etre visible sur le marché Européen
• Bénéficier de RDV B2B à dimension interna-

tionale

DES BILANS POSITIFS :

• Des centaines de mises en relations via la plate-
forme en ligne

• Jusqu’à 161 rendez-vous programmés et honorés 
sur une seule édition

• Plus de 300 participants depuis 2018
• Des rendez-vous transnationaux
• L’Europe représentée : Autriche, Belgique, Alle-

magne, Espagne, Suisse, Royaume Uni
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CYCL’EAU
www.cycleau.fr

Jean Claude LASSERRE
jc.lasserre@cycleau.fr
06 10 82 17 29

Emilie LAURENT
emilie@cycleau.fr
06 26 41 98 12

Patrice BERTAUD du CHAZAUD
patrice@cycleau.fr
06 09 63 72 90

Marine LASSERRE
marine@cycleau.fr
06 27 57 61 91
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