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Comment venir ? 

Informations

Cette journée s’adresse particulièrement aux décideurs dans le domaine de l’eau, élus et techniciens : 
• Conseils régionaux et départementaux, collectivités locales
• Comités de bassin, conseil scientifique
• Syndicats porteurs de SCOT
• Structures de gestion de bassin versant
• Chambres consulaires, CESER
• Services de l’État (DDT, DREAL, DRAAF, SGAR),
• Établissements publics : agences de l’eau, ONEMA , CEREMA, ADEME, ONF, parcs nationaux et régionaux,...
• Bureaux d’études spécialisés
• Associations de protection de l’environnement

E-mail : contact.colloqueclimat@eaurmc.fr 
Inscription obligatoire avant le 22 AVRIL 2015 : 
en ligne : https://fr.surveymonkey.com/s/XQQ57H3

En transport en commun
• Métro B, station « Debourg »
• Tramway T1, station « ENS Lyon »

Stationner son véhicule
Parking municipal rue du Vercors - Lyon 7e 
(à proximité immédiate de l’amphithéâtre 
Charles Mérieux). 

Ecole Normale Supérieure de Lyon - Amphithéâtre Charles Mérieux 
Place de l’Ecole, allée d’Italie - Lyon 7e

Le préfet de bassin et l ’agence de l ’eau Rhône Méditerranée Corse organisent 

L’eau, les inondations, le milieu marin : on fait quoi ?

pour le compte 
des comités de bassin

Du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015

Donnez votre avis !



Programme
L ’ adaptation au changement climatique 
se fera à l’échelle locale. Aussi les 
grandes collectivités ont déjà commencé 
à préparer des mesures pour s’adapter. 

Mais nous n’avons pas encore tout essayé 
dans le domaine de l’eau. Des idées neuves 
pour l’adaptation ont été rassemblées dans 
un nouveau «  plan de bassin d’adaptation 
au changement climatique  », porté par 
un regroupement inédit de 7 grands 
responsables du Sud-Est pour s’atteler à ce 
problème majeur de l’humanité  : le préfet 
coordonnateur de bassin, le président du 
comité de bassin et les présidents des 
5 régions, PACA, Languedoc-Roussillon, 
Rhône-Alpes, Bourgogne et Franche-Comté.

Parmi ces idées neuves, on pourrait 
retenir l’eau dans les sols et les nappes en 
osant désimperméabiliser. Il reste aussi 
d’importantes marges de manœuvre dans 
la chasse aux gaspillages d’eau. Sait-on que 
la nature aura besoin de zones humides et 
de forêts alluviales pour redémarrer après 
les sécheresses et les canicules qui se 
multiplieront ?

Cette journée s’inscrit dans le cadre du 
forum mondial de Daëgu, en Corée et de la 
conférence Paris climat 2015, COP  21. Elle 
contribue à  la consultation sur l’eau, les 
inondations et le milieu marin qui se déroule 
actuellement dans tous les bassins français 
jusqu’au 18 juin 2015.

 8h30 - 9h15  Accueil
Journée animée par Jean-Paul HÉBRARD, 
Directeur de TvAgri.info

 9h15 - 9h30 
Ouverture de la journée  
Michel DELPUECH*,
Préfet de la région Rhône-Alpes,
Préfet coordonnateur de bassin 

Projection du film d’animation : « Eau et 
changement climatique : adaptons-nous ! »  réalisé 
par l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

 9h30 - 9h45 
Le plan de bassin d’adaptation au 
changement climatique : des mesures 
pour agir maintenant dans nos 
territoires
Martin GUESPEREAU,
Directeur général de l’agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse 

 9h45 - 11h15   Table-ronde 1
Retenir l’eau dans les territoires

Ralentir les ruissellements dans les 
champs pour favoriser l’infiltration 
Jean-François OUVRY,
Directeur d’A.R.E.A.S., association régionale 
pour l’étude et l’amélioration des sols

Protéger les espaces naturels et 
agricoles au sein de la métropole 
lyonnaise 
Véronique HARTMANN,
Responsable de l’unité agriculture, biodiversité 
et nature, service écologie et développement 
durable, métropole de Lyon

Ré infiltrer l’eau de pluie à l’échelle 
d’une agglomération
• La démarche de l’Euro métropole de 

Strasbourg 
Yan DABROWSKI,
Responsable du département maitrise 
d’ouvrage et prospective, direction de 
l’environnement et des services publics
urbains, euro métropole de Strasbourg

• L’Opération Campus à Montpellier
Béatrice MARTI,
Responsable du service hydraulique urbaine, 
Montpellier

• L’EcoQuartier « Les Rives du Bief » à 
Longvic (labellisé en 2014)
Pascal MARCHISET,
Directeur des services techniques et de 
l’urbanisme, Longvic

Échanges et débats avec la salle

 11h15 -12h15 
L’Anthropocène : une révolution 
géologique d’origine humaine
Jean-Baptiste FRESSOZ,
Historien des sciences, des technologies et de 
l’environnement, chercheur au CNRS, enseignant 
à l’école des hautes études en sciences sociales.
Auteur de « L’apocalypse joyeuse. Une histoire du 
risque technologique. »

Échanges et débats avec la salle

 12h20-13h30  Déjeuner cocktail

 13h30 - 15h00   Table-ronde 2
Lutter contre le gaspillage de l’eau
Projection : « Adapter l’urbanisme au manque 
d’eau, l’exemple d’un renoncement », interview 
filmée de Michel Lenoir, président du syndicat des 
eaux de Clénay- St Julien, maire de St Julien

Les outils pour un réseau d’eau potable 
performant et économe
Christophe BOUCHOT,
Directeur de la régie dignoise des eaux,  
Digne-les-Bains

Réutiliser les eaux usées traitées : de 
l’idée au projet durable
Nicolas CONDOM,
Directeur d’Ecofilae

Échanges et débats avec la salle

 15h00 - 16h30   Table-ronde 3 
Renforcer les défenses des milieux 
aquatiques face au changement 
climatique

Restaurer les tourbières pour soutenir 
les débits dans la haute vallée de l’Aude
François CHATELLARD,  
Chef du service aménagement des territoires, 
Conseil départemental de l’Aude

Une rivière bretonne moins vulnérable 
grâce à la recharge sédimentaire
Camille SIMON,
Chargé de mission milieux aquatiques, parc 
naturel régional du Golfe du Morbihan

Quelle approche face aux enjeux de 
submersion et d’érosion du littoral ? 
L’opération Petit et Grand Travers de la 
Grande Motte à Carnon 
Stéphan ROSSIGNOL,
Maire de la Grande Motte, conseiller régional, 
président de la communauté d’agglomération
du pays de l’Or

Échanges et débats avec la salle

 16h30 -16h40 
COP 21 à Paris, conférence des Nations 
Unies sur le changement climatique,  et 
agenda des solutions : une place pour 
l’eau 
Henri BEGORRE,
Président du PFE, partenariat français pour l’eau 
suppléant gouverneur au sein du conseil 
d’administration du conseil mondial de l’eau

 16h40 - 17h00 
Clôture
Hervé SAULIGNAC*, 
Vice-président de la région Rhône-Alpes

 17h00  Fin de la journée

* sous réserve de confirmation


