FormationFormation-Débat
5 février 2009

Invitation
Continuité écologique,
morphologie des cours d’eau
Quels leviers d’action
pour les associations ?

Les instances de gouvernance locales, telles que les structures de gestion
concertée à l’échelle d’un bassin versant sont des lieux privilégiés pour
pouvoir s’exprimer et participer aux débats concernant la protection de la
ressource en eau.
eau.
Pour que cette place au sein de ces concertations soit efficacement
occupée, les représentants associatifs au sein de ces instances ont deux
rôles à jouer :
-

Le vendredi 25 novembre 2011
10h – 16h45
A Brissac Quincé (49)
à la Marie
5 rue du Maréchal Foch - 49320 BrissacBrissac-Quincé

connaître les enjeux de leur territoire afin de représenter au mieux les
intérêts des usagers,
s’approprier les outils de la politique de l’eau et les éléments
techniques afin d’apporter des observations argumentées lors des
concertations.
concertations.

Dans le but de répondre à ces deux objectifs, FNE Pays de la Loire et le
Pôle eau de France Nature Environnement proposent, en partenariat avec
l’Agence de l’eau LoireLoire-Bretagne, une formation sur la continuité
écologique et la morphologie des cours d’eau.
d’eau.
Cette journée permettra aux participants de :
Maîtriser la réglementation et les termes techniques liés à la
morphologie des cours d’eau
Connaître et faire partager des expériences de leurs territoires
Mieux s’insérer dans la politique de l’eau de leur région

Programme de la journée
9h45 Accueil
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10h Introduction de la journée par FNE Pays de la Loire

14h15 Visite de terrain sur l’Aubance
l’Aubance
Intervenant: Alexandre Barreteau Technicien de rivière
Syndicat Mixte du Bassin de l’Aubance

10h15 La continuité écologique : pourquoi les APNE, les
usagers doiventdoivent-ils se mobiliser ?
Intervenant: Anaïs Giraud – France Nature Environnement

16h15 Retours en salle sur la visite de terrain
16h45 Fin de journée

10h40 Aspect technique et réglementaire de la rivière (loi
sur l’eau, les classements des cours d’eau…)
Intervenant: DREAL Pays de la Loire (sous réserve)

Contacts et inscription:
inscription:
Fiche d’inscription à renvoyer à:
à:

11h25 La continuité écologique à travers le SDAGE.
Intervention technique et financière
Intervenant: Nathalie Lerat -Agence de l’eau LoireBretagne
12h15 Déjeuner (Pris en charge par FNE)
13h45 Le bassin de l’Aubance
l’Aubance : présentation d’une gestion
locale concertée réussie
Intervenant: Alexandre Barreteau – Technicien de rivière –
Syndicat Mixte du Bassin de l’Aubance

Anaïs Giraud – France Nature Environnement
anais.giraud@fne.asso.fr – 02 38 62 78 56
Ou à
Xavier Métay – FNE Pays de la Loire
paysloirenatureenvironnement@gmail.com
09 61 48 78 02
14 rue Lionnaise - 49100 Angers

