
 
 

08h45 Café d'accueil 

FORUM DES ACTEURS 
DE L’EAU 

VALLEES DE MARNE 

   

Mercredi 12 Juin 
à Châlons-en-Champagne 

 

09h15 Introduction de la journée par Maurice Lombard, Président de la Commission 
Territoriale Vallées de Marne et Patricia Blanc, Directrice Générale de l’agence de 
l’eau Seine-Normandie 

 

09h30 Questions d’actualité 
- Patricia Blanc, Directrice Générale de l’agence de l’eau Seine-Normandie 

 

09h40 Résultats de la consultation du public et des assemblées sur les enjeux Eau à l’échelle 
du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 

- Christophe Poupard, Directeur de la connaissance et de la planification, agence de l’eau 

Echanges avec la salle 
 

09h45 Etat des lieux de la qualité des milieux aquatiques et des eaux souterraines sur le 
bassin Seine-Normandie : 
- Christophe Poupard, Directeur de la connaissance et de la planification, agence de l’eau 
- Nicolas Domange, Chef de service, agence de l’eau, direction territoriale Vallées de Marne 

Echanges avec la salle 
 

Clôture de la 1ère partie de la matinée par Denis Conus, Préfet de la Marne 
 

10h45 Renouveler les réseaux de distribution d’eau potable : comment financer les 
investissements ? 

 11ème programme «Eau & Climat», modalités et conditions à réunir pour 
bénéficier des aides de l’agence de l’eau : 

- Fabrice Capy, Chargé d’opérations, agence de l’eau, direction territoriale Vallées de 
Marne 

 

 Aquaprêts, de nouvelles modalités de soutien apportées par la banque des 
territoires : 

- Audrey Palanchier, Chargée de développement territorial Ardennes-Marne, Banque 
des territoires, Direction régionale Grand Est - Délégation de Châlons-en-
Champagne 

Echanges avec la salle 
 

11h45 11ème Programme «Eau & Climat» : 

Redevances et primes pour épuration, quelles évolutions pour les usagers du bassin ? 
- Angélique Lalevée, Chef de service, agence de l’eau, direction territoriale Vallées de 

Marne 

 Echanges avec la salle 
 

12h30 Clôture de la matinée par Daniel Beddelem, Directeur Territorial Vallées de Marne de 
l’agence de l’eau Seine-Normandie 

 

13h00 Buffet offert par l’agence de l’eau et temps d’échanges entre les maîtres d’ouvrage et 
les chargés d’opérations 


