Informations pratiques

Eau, enjeu majeur de nos territoires :
quelle nouvelle gouvernance demain ?
15 et 16 novembre 2012 à Vogüé (Ardèche)

Lieu du colloque et accès :
Domaine Lou Capitelle
07200 Vogüé Village (Ardèche)

Coupon réponse
à renvoyer avant

Coordonnées GPS :
N 44° 35’ 53.4006’’ / E 4° 22’ 37.4514’’

au : Syndicat

En train et voiture

ou bon de commande administratif

le 31 octobre 2012
Mixte Ardèche Claire
Allée du Chateau - 07200 Vogüé

Accompagnants : ...........................................
Coordonnées de facturation, si différentes :
..........................................................................
..........................................................................
Date, signature et tampon :

- Valence gare TGV : 1h15 – 81km
- Montélimar gare TER : 40mn – 37km
- Avignon gare TGV : 1h35 – 121km
Une navette gratuite est proposée depuis les
gares de Valence et Montélimar

En avion

- Aéroport Lyon St Exupéry : 2h20 – 198km
- Aéroport Avignon : 1h30 – 124 km
- Aéroport Montpellier Méditerranée : 2h10 – 190km
- Aérodrome de Lanas Aubenas : 10mn - 9.8km
Réservation obligatoire / Nombre de places limité

Nom : ........................................................
Prénom : ...................................................
Fonction : ..................................................
Organisme : ..............................................
Adresse :.....................................................
....................................................................
Tel : ............................................................
E-mail : ......................................................

Hébergement :
200 chambres à tarif préférentiel
disponibles sur le site du colloque
Domaine Lou Capitelle
04 75 37 71 32

Contacts :

Tarif :

75€ par personne pour la
participation au colloque et aux repas.

EPTB Ardèche - Syndicat Mixte Ardèche Claire
04 75 37 82 20 - colloque2012@ardecheclaire.fr
Association Française des EPTB
01 43 40 50 30 - info@eptb.asso.fr

Partenaires :

par chèque libellé à l’ordre du Trésor Public
par mandat administratif

(à réception du titre de recette valant facture).
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Inscription - colloque

Colloque
15
et
16
novembre 2012

à Vogüé (Ardèche)

Programme

Inscription - navette

jeudi 15 nov. 2012

vendredi 16 nov. 2012
Notre mode de gouvernance est-il adapté à
l’atteinte des objectifs de la Directive Cadre
sur l’Eau et de la Directive Inondation ?

9h - Accueil des participants
9h30
Discours d’ouverture

Pascal BONNETAIN (Président de l’EPTB
Ardèche,Vice-président de l’Association Française
des EPTB, Conseiller Régional Rhône-Alpes)
Geneviève LAURENT (Maire de Vogüé)
Michel TESTON (Sénateur de l’Ardèche)
Sabine BUIS (Députée de l’Ardèche)
Pascal TERRASSE (Président du Conseil
Général de l’Ardèche, Député)
Dominique LACROIX (Préfet de l’Ardèche)

•

•

Monsieur le Directeur de Cabinet
de la Ministre de la Réforme de l’Etat, de la
Décentralisation et de la Fonction publique
11h00 - Gouvernance de l’eau dans les Pays
de l’OCDE : une approche pluri-niveaux
Aziza AKHMOUCH (Directrice du programme
sur la gouvernance de l’eau à l’OCDE)
11h30 - Les enjeux en matière de
gouvernance de l’eau
Frédéric TIBERGHIEN (Conseiller d’État)

12h00
Ouverture internationale
•

•

•
•
•

10h30
Introduction
•

14h30 - Table ronde
Gestion de la qualité de l’eau et des milieux

12h10 - La gouvernance du grand cycle de
l’eau au Québec
Hubert CHAMBERLAND (Président du
Réseau des Organisations de Bassin de l’Amérique
du Nord, Président fondateur du Regroupement
des organisations de bassin versant du Québec)

12h40 - Déjeuner

15h30 - Table ronde
Gestion des inondations
•
•
•
•

Pierre ROUSSEL (Président de l’Office
International de l’Eau)

Laurent MICHEL (Directeur général de la
prévention des risques du MEDDE*)
Nathalie SARLES (Vice-présidente de la
Communauté d’agglomération du Grand Roanne)
Joël SERAFINI (Maire de Bédarrides)
Jean-François GUERIN (Vice-président de la
CLE du SAGE Vilaine, Président de l’EPTB Vilaine)

16h30 - Pause
17h00 - Table ronde
Quels enseignements tirer du modèle
français "EPTB"
•
•
•

14h00
Historique de la politique de l’eau en
France : gouvernement centralisé et
gouvernance locale

Cécile HELLE (Vice-Presidente de la Region
Provence-Alpes-Cote d’Azur - déléguée à l’aménagement du territoire, aux politiques territoriales
et contractuelles)
Martin GUESPEREAU (Directeur général de
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse)
Odile GAUTHIER (Directrice de l’eau et de la
biodiversité du MEDDE*)
Brigitte AGUILA (Présidente de la CLE du
SAGE Vistre-Vistrenque, Présidente du Syndicat
mixte du bassin versant du Vistre)

•
•

Bernard CAZEAU (Président de l’EPTB
Dordogne, Président du Conseil Général de
Dordogne, Sénateur)
Jean-Claude DUZER (Président de l’EPTB
Adour, Vice-président du Conseil Général des
Hautes-Pyrénées)
Gérard SEIMBILLE (Président de l’EPTB
Oise-Aisne, Vice-président du Conseil Général
du Val d’Oise)
Jean-Pierre CHAVASSIEUX (Président
de l’EPTB Sèvre-Nantaise, Vice-président du
Conseil Général de Vendée)
Jean-Pierre LE SCORNET (1er Viceprésident de l’EPTB Loire, Vice-président du
Conseil Régional des Pays de la Loire)

* MEDDE : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie

18h30
Intervention de Delphine BATHO

8h30 - Accueil des participants

19h00 - Signatures

9h

(Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable
et de l’Energie) sous réserve

•

SAGE du bassin versant de l’Ardèche

•

Partenariat entre l’Association Française
des EPTB et le Regroupement des
organisations de bassin versant du Québec

•

Quelles innovations

pour améliorer
la mise en œuvre des politiques
publiques ?

•

Synthèse des tables rondes et des
interventions ministérielles

•

9h30 - Politique de l’eau et aménagement du territoire dans le cadre
des SCoT
Serge MORIN (représentant de la Fédération des SCoT, Maire de Branne, Viceprésident du syndicat mixte du SCoT du
Libournais)

Pacte de Marseille

20h - Diner

dégustation de spécialités ardéchoises
(en partenariat avec le Pays de l’Ardèche Méridionale)
•

n
ositio
à dis• p espaces d’exposition
•
•

•

et salles pour
l’organisation de réunions
WATAGAME : démonstration d’un jeu sur
la gouvernance de l’eau par le CIRAD
espace d’information sur la Grotte
Chauvet - Pont d’Arc, candidate au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO
propositions culturelles pour les
accompagnants

10h00 - Perspectives de la Commission européenne, Plan d’Action pour
la Sauvegarde de l’Eau en Europe
Nicolas ROUYER (Responsable des
questions d’eau et d’agriculture au sein de
l’unité eau de la Direction Générale Environnement de la Commission européenne)

11h - Pause
11h30 - Table ronde
Position des Associations nationales
de collectivités
•
•
•
•

Association des Maires de France
Assemblée des Communautés de France
Assemblée des Départements de France
Association des Régions de France
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Je souhaite utiliser la navette
à partir de :

la gare de Valence TGV
(durée du trajet : 1h15)

le ...................... novembre 2012,
à ...................................... heures
la gare de Montélimar
(durée du trajet : 40mn)

le ...................... novembre 2012,
à ........................................ heures

12h30
Clotûre : quel modèle d’EPTB pour
les territoires demain ?

Daniel MARCOVITCH (Président de
l’Association Française des EPTB)

13h - Déjeuner

Fin du colloque

Réservation obligatoire
Pour une organisation optimale, merci d’être précis sur
vos date et horaire d’arrivée en gare
Pour les navettes-retour,
les réservations se feront sur le site du colloque

