AQUA BUSINESS DAYS 2019
PROGRAMME DES CONFÉRENCES • 12 DÉCEMBRE
8:30

Accueil des participants

9:00

Table ronde : «La transition numérique au service des transitions dans le domaine de l’eau»

10:30
10:45
11:30

Pause café Networking
Conférence #1 : Gestion des bassins et des risques hydrologiques :
quels outils numériques pour anticiper et agir face à l’urgence ?

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3

Atelier 4

Outils
numériques
pour la gestion
des risques
hydrologiques sécheresse

Outils
numériques
pour la gestion
des risuqes
hydirlogiques inondation

Hydrogéomorphologie et SIG:
outils de gestion
à destination des
collectivités

Apports du
numérique pour
le suivi et le
pilotage de la
Reuse:
monitoring et
process

12:30
14:30
15:30

16:15
17:00
18:30
19:30
00:00

OU

Conférence #2 : Les techniques digitales pour les systèmes
d’assainissement et de distibution d’eau éco-efficients: rêve ou réalité ?
Atelier 6

Atelier 7

Atelier 8

Le numérique
et la protection
de la ressource
en eau des
micropolluants

Télégestion des
intallations en site
isolé: acquisition
et traitement
des données et
opérations

Les capteurs
IoT dans le
traitement de
l’eau et suivi du
milieu naturel

Atelier 5

Numérique et
durabilité: des
technologies
robustes pour
des intallations
durables, les
apports du «Low
Tech»

Cocktail déjeunatoire Networking
Conférence #3 : Traitement de l’eau décentralisé et économie
circulaire : un tandem gagnant en zone rurale et péri-urbaine ?

Atelier 9

L’apport du
numérique au
service de la
gestion du risque
inondation en
milieu urbain

Atelier 10

Les outils
numériques
pour la gestion
optimisée des
aquifères côtiers

Atelier 11

Economie
circulaire de
l’eau : construire
ensemble grâce
au numérique

OU

Conférence #4 : L’irrigation : quelles solutions efficaces et
rentables pour de véritables économies d’eau en agriculture ?

Atelier 12

Atelier 13

Atelier 14

Atelier 15

Assistance
numérique pour
la maintenance à
distance

Gestion pilotée
des réseaux et
performance

Outils
numériques pour
le pilotage de
l’irrigation

Gouvernance
sectorielle de
l’eau et trasition
numérique

Pause café Networking
Conférence : «Changements chimatiques»
Soirée cocktail France Water Team - Convivialité et Networking

Atelier 16

Le matériel
d’irrigation
connecté dans
une approche
Reuse

B2B
Market
Place

