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APPEL A COMMUNICATIONS - Première de couverture
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23 JUIN
2016 | CCI Rennes
// Connaître & gérer les ressources,
pour mieux les préserver //
Pour faire face aux enjeux économiques,
environnementaux et sociétaux de la gestion de l’eau,
les Rencontres proposent aux acteurs scientifiques et
économiques de se rassembler autour de
problématiques de territoires.
Ce rendez-vous est l’opportunité d’exprimer les
besoins de la filière et de faire connaître les
compétences existantes pouvant y répondre ou bien,
ensemble, de les développer.

les
objectifs
Les objectifs de la journée
o Favoriser les rencontres entre les acteurs de la
filière Eau et Milieux
o Faire émerger de nouveaux projets de
recherche sur la thématique Eau et Milieux
o Identifier de futurs partenaires

EAU
ET MILIEUX
// Connaître & gérer les ressources
pour mieux les préserver //

o Donner une plus grande visibilité aux
expertises et aux offres développées en
Bretagne
o Susciter des collaborations
Territoires – Entreprises - Laboratoires

Les Rencontres de l’eau
sont ouvertes à tous les acteurs rencontrant des
problématiques liées à la filière Eau et Milieux.
Elles sont organisées autour de conférences et de
séances de pitchs.

L’un des temps forts des Rencontres de l’eau sera la séance de
Page 2Une opportunité offerte à tous de communiquer sur ses
pitching.
retours d’expériences, ses besoins et ses projets auprès d’un public
de professionnels de la filière Eau et Milieux.

les
thématiques

Vous souhaitez :

o Partager votre retour d’expérience
o Donner de la visibilité à une innovation technique
ou un produit
o Parler des problématiques que vous rencontrez
o Trouver des partenaires pour vos projets
Si vos travaux sont en lien avec une ou plusieurs des thématiques ci-dessous (liste non exhaustive)

// Inscrivez-vous à la séance de pitchs* //

N’hésitez pas à nous indiquer si vous êtes à la recherche de partenariats pour faire avancer
votre projet.
*Pitch : prise de parole courte (5’) structurée et dynamique

REPONDRE à l’appel à communications
Les communications sont attendues sous
la forme de présentations PowerPoint sur
lesquels s’appuieront les discours des
pitcheurs.

Les personnes souhaitant proposer une
contribution doivent obligatoirement
s’inscrire via le formulaire en ligne.

Le format des pitchs vous sera précisé à
réception de votre candidature. Les
organisateurs se réservent le droit de vous
demander des modifications si nécessaire.
Sont
attendues
des
communications
destinées à tout public. L’attractivité et la
vulgarisation de la présentation sont
indispensables.

// Inscrivez-vous ici //
Clôture de réception des
candidatures : 13 juin 2016

Contact et renseignements | Chloé Walrave
02 99 33 63 51 - cwalrave@eco-origin.fr
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ww.eco-origin.fr

ww.bretagne-eco-entreprises.fr

Le cluster écoorigin, propose aux entreprises et aux
territoires, une nouvelle approche pour anticiper les
mutations et relever les défis des éco-activités et de
l’économie verte en Bretagne.

Bretagne Eco-Entreprises a pour objet la fédération, le
développement et la promotion des éco-entreprises de
Bretagne.

ème

Ecoorigin4 favorise
la transversalité et l’approche
de couverture
collaborative entre les acteurs et accompagne les projets de
ses adhérents pour stimuler l’innovation et répondre aux
nouveaux enjeux économiques et territoriaux de la
Transition écologique et de la Transition énergétique avec
pour objectif l’accès aux nouveaux marchés de la ville et des
territoires durables.

Les 70 membres de Bretagne Eco-Entreprises cultivent leurs
synergies techniques et commerciales pour offrir à leurs
clients des réponses globales multi-spécialisées. Au-delà des
réunions
d’échanges,
l’association
mène des
actions d’expertises mutualisées et de communication
pour promouvoir les compétences de ses membres.

En partenariat avec

