
 
 

 

 

Transition écologique et accompagnement au changement 

Comment mobiliser les acteurs pour l’eau ? 

 

 

 

 

 

Matinée 

 
 

09h00 – Accueil café 

 
09h30 – Mot d'accueil par Paul Chandelier, Président de la COMITER et 

                Frédéric Chauvel, Directeur Territorial et Maritime des Bocages Normands 
      – Présentation de la journée par Guillaume Tixier, journaliste et animateur 

 
09h50 – Pourquoi ce thème ? 

Olivier PAZ : Président du groupe « communication et éducation à l’environnement »  

du Comité de Bassin Seine-Normandie 

 

10h05 – Qu’est-ce que mobiliser ?  
Anaïs ROCCI : Sociologue - 6t bureau de recherche 

 

11h15 – Rôle des services de l’Etat pour mobiliser les acteurs territoriaux 
Laurent FISCUS : Préfet du Calvados 

 

11h50 – Mobiliser les décideurs sur l’évolution des milieux côtiers 
Sophie RAOUS : Coordinatrice IRD2 (Institut Régional du Développement Durable) 

 

12h25 – Synthèse de la matinée 
Sylvain VICTOR Agence de l’Eau Seine-Normandie – Direction Territoriale et Maritime  

des Bocages Normands 

 

 

Un temps d’échanges/discussion est prévu après chaque thème 

 

 

 

12h30 – Cocktail déjeunatoire 

 

 

 

 TSVP 

  

FORUM DE L'EAU 
Mercredi 11 octobre 2017 

 



 

Après-midi 

 

 

14h00 – Introduction de l’après-midi par Guillaume TIXIER 

 

 

– 1ère Table ronde : Témoignages et échanges 

Comment mobiliser les usagers et les acteurs techniques/économiques ? 

 Protéger les ressources en eau d’une collectivité : Pierre-Julien BAVENT 

Responsable de la protection de la ressource en eau - Communauté d’Agglomération Seine-Eure 

 Former des industriels : Florence VIVIER 

Conseillère environnement et sécurité – CCI Normandie 

 Protéger la biodiversité du littoral : Benjamin POTEL 

Chargé de mission littoral et biodiversité - CPIE Vallée de l'Orne 

 Supprimer l'utilisation des produits phytosanitaires: Jean-Michel PICHARD 

Responsable du service espaces verts d’Alençon 

 Favoriser le débat démocratique: Fabienne BAHIN ? 

Déléguée de la communication France 3 

 

 

– 2ème Table ronde : Témoignages et échanges 

Comment mobiliser les élus ? 

 Former des élus : Florence LE MONNYER 

Maire adjointe Cycle de l'eau de Cherbourg-en-Cotentin – Membre du Comité de Bassin Seine-Normandie 

 Introduire des produits bio dans les cantines : Didier SANSON 

Maire adjoint de Courtonne-la-Meurdrac 

 Protéger les haies, talus, fossés dans un PLU : Gérard DIEUDONNE 

Président du Syndicat Mixte des Bassins versants des Côtiers Granvillais 

 Rétablir la continuité écologique dans un bassin versant : Hubert ALQUIER 

Président du Syndicat Mixte du Bassin de la Dives 

 Valoriser le bois de haies : Gilles DELAUNAY 

Membre de la SCIC Bois Bocage Energie 

 

 

16h15 – Conclusion de la journée par Paul Chandelier 

 

 

16h30 – Fin du FORUM 

 


