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World impact summit à Bordeaux
vendredi 3 décembre 2021, par lpe

Les 2 et 3 décembre 2021, le World Impact Summit, le Sommet International des Solutions pour la
Planète, tient sa 4e édition mixant présentiel et digital au Palais de la Bourse à Bordeaux, autour de 4
grandes thématiques : l’objectif zéro-carbone, l’économie circulaire, la relance économique par les
territoires et la nature & biodiversité.
Lors des précédentes éditions du WIS, de nombreux partenariats ont été créés entre les écosystèmes
locaux (incubateurs, accélérateurs…) spécialisés dans l’entrepreneuriat à impact positif (Le Campement,
La Ruche, ATIS, Bordeaux Technowest). Voir le programme de la journée WIS Invest.

L’eau mise à l’honneur et grande cause pour cette édition 2021
La préservation de l’eau est un enjeu universel et deviendra, sans aucun doute, de plus en plus
problématique alors qu’on anticipe un déficit de 40 % des ressources en eau douce d’ici 2030.
La transition dans les usages de l’eau, les solutions fondées sur la nature, la réutilisation des eaux usées,
la restauration des écosystèmes aquatiques, les modes de gouvernances et de gestion des bassins
versants, l’assainissement et la qualité de l’eau sont autant de sujets qui seront abordés.
Les rendez-vous autour de l’eau :
‑ Eau & Adaptation : comment les territoires européens anticipent-ils les effets du changement climatique
? (jeudi 2 décembre à 10h15)
‑ Agriculture & Eau & Climat – L’heure de repenser nos usages et nos modèles (jeudi 2 décembre à 14h)
‑ Accélérer et intensifier la circularité dans notre consommation de l’eau (jeudi 2 décembre à 14h15)
‑ Eau & économie circulaire : vers une approche circulaire de la gestion de l’eau – Quelles solutions ?
(jeudi 2 décembre à 16h)
‑ Initiative d’un Territoire en Transition Hydrique – Présentation de l’exemple de Limoges Métropole
(vendredi 3 décembre à 10h15)
‑ Les usages de l’eau dans les années à venir face aux défis du changement climatique (vendredi 3
décembre à 11h)
‑ Pitchs de solutions (vendredi 3 décembre à 12h)
Le détail sur les ateliers, sessions, speakers et solutions sur cette thématiques sont disponibles sur :
https://worldimpactsummit.com

