Bordeaux, le 22 mars 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
À L’OCCASION DE LA JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU, LE WORLD IMPACT
SUMMIT, LE SOMMET DES SOLUTIONS POUR LA PLANÈTE DÉVOILE LE
CONCEPT DE SA 4E ÉDITION QUI AURA LIEU LES 2 ET 3 DÉCEMBRE PROCHAINS
AU PALAIS DE LA BOURSE À BORDEAUX
Devenu en 3 ans un évènement international de référence pour le secteur de la transition
écologique, le World Impact Summit aura lieu les 2 et 3 décembre prochains au Palais de la Bourse
à Bordeaux. À l’occasion de la journée mondiale de l’eau, le WIS présente sa grande cause 2021 : la
protection de l’eau et des océans. Des centaines d’intervenants et plusieurs milliers de
professionnels et de citoyens engagés sont attendus. Cette annonce permet aussi au secteur de
l’évènementiel de se tourner pleinement vers l’avenir avec l’objectif d’une sortie de crise d’ici la fin
de l’année.

L’URGENCE CLIMATIQUE N’ATTEND PAS. LE WIS, ÉVÈNEMENT DE RÉFÉRENCE DE CETTE
THÉMATIQUE À BORDEAUX, CONFIRME SA 4e ÉDITION.
Malgré la crise sanitaire, l’édition 2020 du World Impact Summit, le Sommet des solutions pour la planète
a été une véritable réussite en version phygital (physique et digital). Parmi les intervenants, Bérangère
ABBA, secrétaire d’État à la Biodiversité, Arnaud LEROY, Président de l’ADEME, Arnaud MONTEBOURG,
ancien Ministre, Emmanuel GRENIER, Président de Cdiscount ou encore Valérie CABANES, Présidente de
Notre Affaire à Tous étaient présents.
« Le WIS est devenu en quelques années la référence pour les professionnels et les citoyens qui
participent concrètement à la transition écologique, énergétique et sociale. La clé de son succès ? Sortir
des idées reçues, agir concrètement, promouvoir une écologie positive, populaire, sans naïveté et
construire des ponts entre des acteurs et de secteurs très différents ».
Nicolas Pereira, Fondateur du WIS
Fort de ces précédentes éditions, le World Impact Summit dévoile à l’occasion de la journée mondiale de
l’eau ce lundi 22 mars son édition 2021 qui aura lieu début décembre à Bordeaux.

DEUX JOURS DE DÉBATS ET D’INNOVATIONS POUR LA PLANÈTE
Durant ces deux journées se succèderont interventions inspirantes et débats thématiques. Plusieurs
speakers phares sont d’ores et déjà confirmés tels que : Isabelle AUTISSIER, Etienne KLEIN, Gilles BŒUF,
Pierre LARROUTUROU, Denis CHEISSOUX ou encore Lamya ESSEMLALI.
Le Village des Solutions reviendra également cette année avec plus trois cents solutions
environnementales de tous secteurs d’activité présentées en physique et en virtuel, les rendez-vous
professionnels et un grand concours des solutions animera ces deux jours de débats et d’échanges.
Les thématiques abordées seront axées sur 4 grands axes : l’économie circulaire, l’objectif de neutralité
carbone, la biodiversité et le plan de relance par le soutien à la transition dans les territoires. Également
envisagée comme une thématique forte cette année, l’économie sociale et solidaire (ESS).
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L’EAU : GRANDE CAUSE DE CETTE ÉDITION 2021
En ce lundi 22 mars, nous célébrons l’eau et sa protection partout dans le monde. Si l'océan était un pays,
il serait la septième économie du monde avec ses 24 000 milliards de dollars de « produit intérieur bleu »
émanant d’une multitude d’activités : de la pêche au fret, en passant par la médecine et l’énergie. Ces
activités impactent le climat et participent parfois à la perte de biodiversité dans les milieux aquatiques.
C’est au cœur de ces thématiques que l’urgence de la transition est aussi très forte pour préserver les
ressources.
L’eau douce, plus petit dénominateur commun de toute forme de vie terrestre, est aussi un enjeu majeur.
L’ONU anticipe que le changement climatique pourrait provoquer des difficultés d’accès à l’eau douce
pour 40% des habitants du globe d’ici 2050.
Face à ces immenses défis, le WIS mobilisera et mettra à l’honneur des solutions venues de toute l’Europe,
et souhaite valoriser l’arc atlantique en France : de Brest à Hendaye, un vivier de solutions innovantes
portées par les startups, les entreprises, les associations et les acteurs publics.
« L'eau est le dénominateur commun de toute activité humaine et de toute forme de vie, le WIS s'ouvrira
à tout secteur d'activité impliqué dans l'émergence de solutions au service de la gestion, la qualité, la
sécurité et l’accès à l’eau ». – Nicolas Pereira
Pour construire cette grande cause, ce sont déjà 3 partenaires majeurs engagés sur cette thématique qui
sont annoncés : l’Office International de l’Eau, L’Agence de l’Eau Adour Garonne ainsi que l’Office
Français pour la Biodiversité.

UN FORMAT MODULABLE ET ADAPTABLE AU CONTEXTE SANITAIRE
Pour cette édition 2021, les organisateurs attendent 5000 professionnels. Le format du Sommet sera de
nouveau « phygital » afin d’en garantir la tenue. « Quelle que soit la situation sanitaire en décembre,
nous pourrons adapter le format de l’événement du 100% physique au 100% digital. J’espère que nous
pourrons le tenir en format physique avec la possibilité de suivre l’événement à distance, et participer à
la relance des acteurs économiques qui représentent des milliers d’emplois sur le territoire ». Précise
Nicolas Pereira.

LA CONFIRMATION DU SOMMET CETTE ANNÉE EN SOUTIEN AU SECTEUR ÉVÈNEMENTIEL
Le secteur évènementiel est impacté dramatiquement par la crise sanitaire. Organisateurs, techniciens,
monteurs... Des milliers de professionnels sont aujourd’hui à l’arrêt. Le WIS c’est plusieurs centaines de
professionnels de l’évènementiel qui s’activent toute l’année pour faire vivre cet écosystème local.
« Nous recrutons dès maintenant pour développer notre plateforme de solutions et pour préparer
l’évènement du mois de décembre. Nous sommes heureux de pouvoir aujourd’hui envisager la tenue sur le
long terme du World Impact Summit, avec le soutien notamment de la région Nouvelle Aquitaine depuis la
première édition ». Nicolas Pereira
Cette crise impose cependant au secteur de se reconstruire et de dresser des perspectives nouvelles
après-Covid. Le temps est venu pour que chaque évènement s’engage véritablement pour diminuer leur
impact environnemental, devenir à terme des évènements neutres en C02. C’est également l’ambition du
World Impact Summit qui compense par ailleurs chaque année à 100% son impact carbone résiduel.
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