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L’agence de l’eau Adour-Garonne organise à Bordeaux (Cité Mondiale) le 28 novembre 2014
un colloque traitant des changements climatiques, de la transition énergétique, de l’érosion
de la biodiversité… et des villes et campagnes en profondes mutations. Les territoires du
Sud-Ouest seront diversement mais profondément impactés par ces évolutions qui, toutes,
renforcent la dimension stratégique de l’eau.
Cette journée de réflexion vise à partager le diagnostic et à débattre sur notre capacité g g p
collective à nous adapter.
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Les connaissances disponibles aujourd�’hui montrent que 

les territoires du grand Sud-Ouest seront très impactés 

par les changements globaux futurs, 

qu�’ils soient d�’origine climatique ou anthropique. 

Et ces changements affecteront tout particulièrement les 

ressources en eau, renforçant leur dimension stratégique 

au regard des politiques et décisions d�’aménagement et 

de développement du territoire.

Ce constat nécessite d�’être mieux partagé avec les 

décideurs publics et privés du grand Sud-Ouest, les 

changements globaux et leurs implications territoriales se 

situant à des horizons lointains, au regard des urgences 

de leurs responsabilités quotidiennes.

Ce colloque a un double objectif : 

�• Contribuer à l�’élaboration d�’une vision partagée des 

évolutions et enjeux futurs des territoires du bassin 

Adour-Garonne, mettant l�’eau au c�œur des questions 

d�’aménagement et de développement économique. 

�• Faire prendre conscience de l�’urgence d�’engager 

des mesures pour faire face à ces dé s et notamment 

faire émerger des solutions opérationnelles dans 

le domaine de la gestion de l�’eau qui permettent de 

répondre dès aujourd�’hui à ces évolutions et enjeux 

futurs. 

Ce colloque s�’adresse aux acteurs du bassin Adour-

Garonne, qu�’ils soient initiateurs et porteurs de politiques 

publiques d�’aménagement et de développement du 

territoire, décideurs économiques ou représentants de 

la société civile, et qui seront concernés directement ou 

indirectement par les évolutions et enjeux futurs, ainsi 

que par les décisions qui en découlent.

PARTAGER LE DIAGNOSTIC 
AVEC LES ACTEURS

DÉBATTRE 
POUR DÉCIDER 

Grâce à la présence d�’experts et 

chercheurs garants des certitudes 

mais aussi des incertitudes, le 

colloque contribuera à éclairer les 

principales controverses entre 

acteurs et décideurs clés du grand 

Sud-Ouest et à faire émerger les 

éléments d�’une ré exion et d�’une 

vision partagées nécessaires à 

un passage à l�’action concerté 

et ef cace.



PROGRAMME PROVISOIRE 

OUVERTURE 
Accueil par le Préfet de Gironde, Préfet d�’Aquitaine.

Introduction par le président du comité de bassin Adour-

Garonne et le préfet coordonnateur de bassin.

Présentation de la journée par le directeur général de 

l�’agence de l�’eau.

PARTIE 1
Que savons-nous aujourd�’hui ? 

Quel est l�’état de la connaissance concernant les change-

ments globaux et leurs implications : les vulnérabilités et 

impacts, mais également les opportunités ?

Quels sont les principaux changements 

globaux attendus dans le grand Sud-Ouest ? 

�• Où nous mène le climat ? 

�• Combien serons-nous, et où  vivrons-nous à l�’horizon 

2050 ? 

�• Quelle(s) énergie(s) pour demain ? 

�• Quelle(s) agriculture(s) pour demain ? 

PARTIE 2 
Comment nous organiser pour 

« passer à l�’action »? 

Des personnalités politiques des grandes collectivités du 

Sud-Ouest et des représentants des instances nationales 

débattent sur le « quoi faire ».

L�’eau, construisons ensemble son futur�…

�• Quelles actions prioriser �– et sur la base de quels critères ? 

�• Quelles conditions nécessaires pour le passage à l�’action ? 

�• Comment passer de la connaissance à la décision ?

�• Quelle gouvernance pour intégrer les changements 

globaux dans les décisions sectorielles et d�’aménagement 

du territoire et mettre l�’eau au c�œur des territoires ?

PARTIE 3
Quels enjeux et implications pour 

les territoires ? 

Quelles illustrations sur les territoires ? Les changements 

globaux et les enjeux futurs de gestion de l�’eau croisés avec 

les caractéristiques physiques, écologiques, socio-éco-

nomiques et organisationnelles des territoires du grand 

Sud-Ouest. 

Vulnérabilités, passage à l�’action : enjeux et 

témoignages

Territoire 1 �– Agglomérations urbaines : les enjeux 

démographiques, d�’urbanisation, d�’ilots de chaleur, de 

modes de vie et de consommation ; ou d�’accès (et de 

protection) des ressources en eau ou d�’espaces de loisirs

Territoire 2 �– Littoral et estuaires : les enjeux de sub-

mersion, d�’érosion ou de littoralisation des populations. 

Tourisme, ostreiculture et viticulture 

Territoire 3 �– Monde rural : les enjeux d�’hydrologie de 

surface, d�’étiage, de production d�’énergie de base et de 

pointe, de demande en eau de la végétation et/ou de 

l�’agriculture, les enjeux de couvert neigeux, touristiques.

LE MOT DE LA FIN
Synthèses, contradictions, optimismes, �…. la parole au 

grand témoin, Bruno Latour. 

Bruno Latour est un sociologue, anthropologue et philosophe des sciences français né  

en 1947 à Beaune. Professeur à l�’Institut d�’études politiques de Paris depuis 2006, il en 

est directeur scienti que et directeur adjoint depuis 2007.

Connu pour ses travaux en sociologie des sciences, il a mené des enquêtes de 

terrain, observant des scienti ques au travail et décrivant le processus de recherche 

scienti que d�’abord comme une construction sociale. Bruno Latour est classé parmi 

les dix chercheurs les plus cités en sciences humaines. Il jouit d�’une très forte notoriété 

dans le monde académique anglophone.

Ses ouvrages les plus connus sont La Vie de laboratoire (1979), La Science en action 

(1987), Nous n�’avons jamais été modernes (1991) et Politiques de la nature (1999). 

Bruno Latour est membre du comité d�’orientation de la revue Cosmopolitiques. Il a reçu 

le prix Holberg 2013 pour ses travaux sur la notion de modernité.

LE GRAND TÉMOIN, 
BRUNO LATOUR



INFORMATIONS PRATIQUES  
Centre de Congrès Cité Mondiale

18 parvis des Chartrons 

33 080 Bordeaux

  

changementsglobaux@eau-adour-garonne.fr
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GRATUITES ET OBLIGATOIRES, dans la limite des places disponibles, avant le 15 novembre 2014

www.eau-adour-garonne.fr �– rubrique événements


