
5 février 2009

Invitation

Continuité écologique,Continuité écologique,Continuité écologique,Continuité écologique,

morphologie des cours d’eau morphologie des cours d’eau morphologie des cours d’eau morphologie des cours d’eau 

Quels leviers d’action Quels leviers d’action Quels leviers d’action Quels leviers d’action 

pour les associations ?pour les associations ?pour les associations ?pour les associations ?

LesLesLesLes instancesinstancesinstancesinstances dededede gouvernancegouvernancegouvernancegouvernance locales,locales,locales,locales, tellestellestellestelles quequequeque lesleslesles structuresstructuresstructuresstructures dededede gestiongestiongestiongestion
concertéeconcertéeconcertéeconcertée àààà l’échellel’échellel’échellel’échelle d’und’und’und’un bassinbassinbassinbassin versantversantversantversant sontsontsontsont desdesdesdes lieuxlieuxlieuxlieux privilégiésprivilégiésprivilégiésprivilégiés pourpourpourpour
pouvoirpouvoirpouvoirpouvoir s’exprimers’exprimers’exprimers’exprimer etetetet participerparticiperparticiperparticiper auxauxauxaux débatsdébatsdébatsdébats concernantconcernantconcernantconcernant lalalala protectionprotectionprotectionprotection dededede lalalala
ressourceressourceressourceressource enenenen eaueaueaueau....

PourPourPourPour quequequeque cettecettecettecette placeplaceplaceplace auauauau seinseinseinsein dededede cescescesces concertationsconcertationsconcertationsconcertations soitsoitsoitsoit efficacementefficacementefficacementefficacement
occupée,occupée,occupée,occupée, lesleslesles représentantsreprésentantsreprésentantsreprésentants associatifsassociatifsassociatifsassociatifs auauauau seinseinseinsein dededede cescescesces instancesinstancesinstancesinstances ontontontont deuxdeuxdeuxdeux
rôlesrôlesrôlesrôles àààà jouerjouerjouerjouer ::::

---- connaîtreconnaîtreconnaîtreconnaître lesleslesles enjeuxenjeuxenjeuxenjeux dededede leurleurleurleur territoireterritoireterritoireterritoire afinafinafinafin dededede représenterreprésenterreprésenterreprésenter auauauau mieuxmieuxmieuxmieux lesleslesles
intérêtsintérêtsintérêtsintérêts desdesdesdes usagers,usagers,usagers,usagers,

- s’appropriers’appropriers’appropriers’approprier lesleslesles outilsoutilsoutilsoutils dededede lalalala politiquepolitiquepolitiquepolitique dededede l’eaul’eaul’eaul’eau etetetet lesleslesles élémentsélémentsélémentséléments

FormationFormationFormationFormation----DébatDébatDébatDébat

Le vendredi 25 novembre 2011Le vendredi 25 novembre 2011Le vendredi 25 novembre 2011Le vendredi 25 novembre 2011

10h 10h 10h 10h –––– 16h4516h4516h4516h45
A Brissac Quincé (49)A Brissac Quincé (49)A Brissac Quincé (49)A Brissac Quincé (49)

à la Marieà la Marieà la Marieà la Marie

5 rue du Maréchal Foch 5 rue du Maréchal Foch 5 rue du Maréchal Foch 5 rue du Maréchal Foch ---- 49320 Brissac49320 Brissac49320 Brissac49320 Brissac----Quincé Quincé Quincé Quincé 

- s’appropriers’appropriers’appropriers’approprier lesleslesles outilsoutilsoutilsoutils dededede lalalala politiquepolitiquepolitiquepolitique dededede l’eaul’eaul’eaul’eau etetetet lesleslesles élémentsélémentsélémentséléments
techniquestechniquestechniquestechniques afinafinafinafin d’apporterd’apporterd’apporterd’apporter desdesdesdes observationsobservationsobservationsobservations argumentéesargumentéesargumentéesargumentées lorslorslorslors desdesdesdes
concertationsconcertationsconcertationsconcertations....

DansDansDansDans lelelele butbutbutbut dededede répondrerépondrerépondrerépondre àààà cescescesces deuxdeuxdeuxdeux objectifs,objectifs,objectifs,objectifs, FNEFNEFNEFNE PaysPaysPaysPays dededede lalalala LoireLoireLoireLoire etetetet lelelele
PôlePôlePôlePôle eaueaueaueau dededede FranceFranceFranceFrance NatureNatureNatureNature EnvironnementEnvironnementEnvironnementEnvironnement proposent,proposent,proposent,proposent, enenenen partenariatpartenariatpartenariatpartenariat avecavecavecavec
l’Agencel’Agencel’Agencel’Agence dededede l’eaul’eaul’eaul’eau LoireLoireLoireLoire----Bretagne,Bretagne,Bretagne,Bretagne, uneuneuneune formationformationformationformation sursursursur lalalala continuitécontinuitécontinuitécontinuité
écologiqueécologiqueécologiqueécologique etetetet lalalala morphologiemorphologiemorphologiemorphologie desdesdesdes courscourscourscours d’eaud’eaud’eaud’eau....

CetteCetteCetteCette journéejournéejournéejournée permettrapermettrapermettrapermettra auxauxauxaux participantsparticipantsparticipantsparticipants dededede ::::

---- MaîtriserMaîtriserMaîtriserMaîtriser lalalala réglementationréglementationréglementationréglementation etetetet lesleslesles termestermestermestermes techniquestechniquestechniquestechniques liésliésliésliés àààà lalalala
morphologiemorphologiemorphologiemorphologie desdesdesdes courscourscourscours d’eaud’eaud’eaud’eau

---- ConnaîtreConnaîtreConnaîtreConnaître etetetet fairefairefairefaire partagerpartagerpartagerpartager desdesdesdes expériencesexpériencesexpériencesexpériences dededede leursleursleursleurs territoiresterritoiresterritoiresterritoires

---- MieuxMieuxMieuxMieux s’insérers’insérers’insérers’insérer dansdansdansdans lalalala politiquepolitiquepolitiquepolitique dededede l’eaul’eaul’eaul’eau dededede leurleurleurleur régionrégionrégionrégion



5 février 2009

9h45 Accueil9h45 Accueil9h45 Accueil9h45 Accueil

10h10h10h10h Introduction de la journée par FNE Pays de la LoireIntroduction de la journée par FNE Pays de la LoireIntroduction de la journée par FNE Pays de la LoireIntroduction de la journée par FNE Pays de la Loire

10h15 10h15 10h15 10h15 La continuité écologique : pourquoi les APNE, les La continuité écologique : pourquoi les APNE, les La continuité écologique : pourquoi les APNE, les La continuité écologique : pourquoi les APNE, les 
usagers doiventusagers doiventusagers doiventusagers doivent----ils se mobiliser ? ils se mobiliser ? ils se mobiliser ? ils se mobiliser ? 

Intervenant: Anaïs Giraud – France Nature Environnement

10h40 Aspect technique et réglementaire de la rivière (loi 10h40 Aspect technique et réglementaire de la rivière (loi 10h40 Aspect technique et réglementaire de la rivière (loi 10h40 Aspect technique et réglementaire de la rivière (loi 
sur l’eau, les classements des cours d’eau…)sur l’eau, les classements des cours d’eau…)sur l’eau, les classements des cours d’eau…)sur l’eau, les classements des cours d’eau…)

14h15 Visite de terrain sur l’14h15 Visite de terrain sur l’14h15 Visite de terrain sur l’14h15 Visite de terrain sur l’AubanceAubanceAubanceAubance

Intervenant: Alexandre Barreteau Technicien de rivière

Syndicat Mixte du Bassin de l’Aubance

16h15 Retours en salle sur la visite de terrain16h15 Retours en salle sur la visite de terrain16h15 Retours en salle sur la visite de terrain16h15 Retours en salle sur la visite de terrain

16h45 Fin de journée16h45 Fin de journée16h45 Fin de journée16h45 Fin de journée

Contacts et inscriptionContacts et inscriptionContacts et inscriptionContacts et inscription: : : : 

Programme de la journéeProgramme de la journéeProgramme de la journéeProgramme de la journée
FormationFormationFormationFormation----DébatDébatDébatDébat

sur l’eau, les classements des cours d’eau…)sur l’eau, les classements des cours d’eau…)sur l’eau, les classements des cours d’eau…)sur l’eau, les classements des cours d’eau…)

Intervenant: DREAL Pays de la Loire (sous réserve)

11h25 La continuité écologique à travers le SDAGE. 11h25 La continuité écologique à travers le SDAGE. 11h25 La continuité écologique à travers le SDAGE. 11h25 La continuité écologique à travers le SDAGE. 
Intervention technique et financièreIntervention technique et financièreIntervention technique et financièreIntervention technique et financière

Intervenant: Nathalie Lerat -Agence de l’eau Loire-
Bretagne

12h15 Déjeuner (Pris en charge par FNE)12h15 Déjeuner (Pris en charge par FNE)12h15 Déjeuner (Pris en charge par FNE)12h15 Déjeuner (Pris en charge par FNE)

13h45 Le bassin de l’13h45 Le bassin de l’13h45 Le bassin de l’13h45 Le bassin de l’AubanceAubanceAubanceAubance : présentation d’une gestion : présentation d’une gestion : présentation d’une gestion : présentation d’une gestion 
locale concertée réussie locale concertée réussie locale concertée réussie locale concertée réussie 

Intervenant:  Alexandre Barreteau – Technicien de rivière –
Syndicat Mixte du Bassin de l’Aubance

Contacts et inscriptionContacts et inscriptionContacts et inscriptionContacts et inscription: : : : 

Fiche d’inscription à renvoyer àFiche d’inscription à renvoyer àFiche d’inscription à renvoyer àFiche d’inscription à renvoyer à::::

Anaïs Giraud Anaïs Giraud Anaïs Giraud Anaïs Giraud –––– France Nature EnvironnementFrance Nature EnvironnementFrance Nature EnvironnementFrance Nature Environnement

anais.giraud@fne.asso.fr anais.giraud@fne.asso.fr anais.giraud@fne.asso.fr anais.giraud@fne.asso.fr –––– 02 38 62 78 5602 38 62 78 5602 38 62 78 5602 38 62 78 56

Ou àOu àOu àOu à

Xavier Xavier Xavier Xavier MétayMétayMétayMétay –––– FNE Pays de la Loire FNE Pays de la Loire FNE Pays de la Loire FNE Pays de la Loire 

paysloirenatureenvironnement@gmail.compaysloirenatureenvironnement@gmail.compaysloirenatureenvironnement@gmail.compaysloirenatureenvironnement@gmail.com

09 61 48 78 0209 61 48 78 0209 61 48 78 0209 61 48 78 02

14 rue 14 rue 14 rue 14 rue LionnaiseLionnaiseLionnaiseLionnaise ---- 49100 Angers49100 Angers49100 Angers49100 Angers


