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AQUA BUSINESS DAYS, 
C’EST QUOI ? 

AQUA BUSINESS DAYS, 
WHAT IS IT ? 

Une convention d’affaires rassemblant des 
acteurs économiques et académiques. Cet évè-
nement vise le développement de réponses et 
solutions concrètes basées sur les compétences 
métiers des acteurs du secteur de l’eau.

L’eau est au cœur des stratégies économiques et 
politiques locales, nationales et internationales. 
Dans un contexte où les changements climatiques 
sont considérés comme un des défis majeurs du 
XXIème siècle, les acteurs de la filière de l’eau sont 
directement concernés.

The 1st Water Business Convention that brings 
together all economic and academic and public  
stakeholders to develop concrete solutions and 
answers, based on their expertise.

Water is at the heart of local, national and 
international economic and political strategies. 
In a situation where climate change is considered 
as one of the major challenges of the 21st century, 
stakeholders in the water sector are directly 
concerned.

 DÉLÉGATION INTERNATIONALE
INTERNATIONAL DELEGATION
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Conférences
Conferences
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RDV d’affaires planifiés
Business appointments 

meetings planned
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Visiteurs attendus
Expected visitors

Ateliers techniques
Technical workshops

200 6

Circuits de visites de sites 
Sites visits tours

2

Un événement

Nos partenaires

Sponsors de l’événement

by cereg

 Une délégation d’environ 40 donneurs 
d’ordres publics et privés venant de 
plusieurs pays à la rencontre des acteurs 
français de l’eau pour partager et exposer 
leurs attentes en matière de projets de 
développement qu’ils souhaitent mettre en 
œuvre à court et moyen termes. 

 A delegation of about 40 public and private 
decision-makers from several countries coming 
to meet, share and expose their needs and 
expectations for project developments to be 
implemented in a short or medium term.



JOURNÉE DÉDIÉE AUX VISITES 
DE SITES ET DÉMONSTRATEURS

VENDREDI

9 DÉCEMBRE 2022
DAY DEDICATED TO SITE AND 

DEMONSTRATORS VISITS

FRIDAY

9 DECEMBER 2022

8h30 | Accueil des 
participants

9h00 | Plénière 
« La place de l’eau dans la 
planification urbaine de demain 
dans un contexte de changement 
climatique »

10h00 | 2 conférences
thématiques

Ateliers pour échanger et 
consolider les solutions entre 
professionnels

Rencontres d’affaires BtoB 

17h30 | Clôture 
« Quels outils et quelle gouvernance 
pour une meilleure résilience des villes 
et des territoires » 

19h00 | Dîner Networking

JEUDI

8 DÉCEMBRE 2022
LES TEMPS FORTS

8h30 | Participants’ 
Welcome 

9h00 | Plenary sessions 
« Importance of water in  urban 
& land planning, in the context of 
climate change »

10h00 | 2 thematic 
conferences

Workshops  to discuss and 
consolidate solutions between 
professionals

BtoB business meetings 

17h30 | Closing session 
« Governance and tools to increase 
land and cities and countries  
resilience? »

19h00 | Gala dinner

THURSDAY

8 DECEMBER 2022
HIGHLIGHTS

Industriels de l’eau et de l’énergie
Water and Energy Industries

Délégation internationale
de donneurs d’ordre 
International Delegation  
of Decision Makers

Laboratoires/instituts de 
recherche et universités

Research Laboratories /  
Institutes and Universities

Bureau d’études eau et environnement
Water and Environment  
Engineering Companies

Collectivités territoriales
Regional & Local Authorities

Bailleurs de fonds internationaux
International Financing Institutions

Les Aqua Business Days 
orientent les 2 journées 
sur cette thématique pour 
valoriser :

Aqua Business Days: a 2  
days focusto help promote :

 Les solutions et les approches 
pour s’adapter face aux successions 
d’évènements extrêmes en 
conséquence du changement 
climatique

Solutions and alternatives 
for adaptation to successive 
extreme events due to climate 
change

 Renforcer les liens entre 
les politiques publiques 
d’aménagement et les politiques de 
gestion des ressources en eau

Forge concrete links across 
public planning and water 
resources management policies

 Repenser l’usage de l’eau au 
travers d’échanges multi-acteurs

Revamp the use of water 
through multi-actor discussions

L’EAU DANS
LA PLANIFICATION

ET L’AMÉNAGEMENT
DE LA VILLE ET

DES TERRITOIRES 

 QUI VISITE ?
WHO VISITS ?

WATER IN URBAN & LAND PLANNING



Inscrivez-vous sur | Register on
WWW.AQUA-BUSINESS-DAYS.COM

Tarif Aqua Business Days à partir de 150€ HT
Aqua Business Days rate from €150 excluding taxes

À VOTRE DISPOSITION  
POUR VOUS ACCOMPAGNER

HERE TO HELP AND ASSIST YOU

Aqua Business Days est organisé par  
Aqua-Valley pôle de l’eau en regions Occitanie et Sud

Aqua Business Days is organised by Aqua-Valley Water 
Cluster for Occitanie and Sud regions

 e.fillol@aqua-valley.com

UNION EUROPÉENNE

Aqua Business Days est organisé par le pôle Aqua-Valley en partenariat avec  
France Water Team, Ea éco-entreprises et l’agence AD’OCC.

Event organized by Aqua-Valley in partnership with France Water Team,  
Ea éco-entreprises and AD’OCC.

 CONSULTEZ LE PROGRAMME 
DES 8 ET 9 DÉCEMBRE 2022 
CONSULT THE PROGRAM FOR 
DECEMBER 8 AND 9, 2022

Palais des Congrès, La Grande Motte
Montpellier - France


