RENCONTRE AVEC LUC FERRY
POUR LES PROFESSIONNELS DES MÉTIERS DE L’EAU
Jeudi 19 septembre dernier, la cité médiévale de Pérouges dans l’Ain a ouvert
ses portes aux acteurs des métiers de l’eau. Maîtres d’œuvres, bureaux d’études,
entreprises de TP et distributeurs ont ainsi eu l’occasion d’échanger avec Luc FERRY
sur des sujets aussi transverses que la mondialisation, la troisième révolution
industrielle et le futur de l’Europe.

Paul VERNAY, Maire de la commune de Pérouges
a accueilli les participants, avec une présentation
rapide de la Cité aux 80 monuments historiques.
L’ancien ministre, écrivain et philosophe, Luc FERRY
a poursuivi cette conférence-débat en abordant des
thématiques économiques générales révélatrices
de la conjoncture actuelle. Comment faire de cette
troisième révolution industrielle une chance ? Prévoir
ses impacts sur l’évolution des métiers d’aujourd’hui
et de demain ? Comment en faire une force pour
notre économie nationale ? Quid de l’innovation à
tout prix ? Les débats ont pu continuer autour du
futur de l’Europe : comment retrouver une position
de leader dans le monde ? Comment ne pas laisser
les GAFAMI/BAXT guider l’économie mondiale ? Une
harmonisation Européenne est-elle encore possible ?

Enfin, retour sur des problématiques plus
directement liées aux métiers de l’eau avec
l’intervention de Sébastien GALLEGO, responsable
technique du Syndicat Intercommunal d’alimentation
en eau potable de Basse-Limagne (63). M. GALLEGO
a détaillé les résultats de l’étude diagnostique
menée sur le territoire afin de mettre en place un
SIG, véritable outil de pilotage et de gestion grâce à
l’amélioration de la connaissance du patrimoine de
la collectivité,
- renouvellement ciblé des éléments
défaillants
- traçabilité des interventions,
- sélection des matériaux, revêtements,
diamètres optimum...
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Les partages d’expérience ont pu se prolonger autour d’un déjeuner, entre convivialité et
gastronomie de Pérouges Les participants ont ainsi pu clôturer la journée, sponsorisée notamment
par Electrosteel, avec une visite guidée dans les ruelles pavées de la Cité, classée parmi les Plus
Beaux Villages de France.
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