
Soutien aux filières
 favorables à la protection
  de la ressource en eau

APPEL À MANIFESTATION
D’INTÉRÊT  2018

ÉTABLISSEMENT PUBLIC DE L'ÉTAT

INVITATION
Jeudi 22 février 2018 / 14h30
MAISON DE LA RÉGION / METZ (57)



La Région Grand Est et les Agences de 
l’eau lancent conjointement un appel à 
manifestation d’intérêt dont l’objectif est 
de faire émerger des initiatives innovantes 
autour du développement de filières à bas 
niveau d’impact sur la ressource en eau et la 
biodiversité.

Afin d’accompagner le lancement de cet 
appel à manifestation d’intérêt, la Région et 
les Agences de l’eau organisent une demi-
journée d’information, qui aura pour objectif 
de présenter le contenu et les modalités de 
cet appel à manifestation pour permettre 
aux futurs porteurs de projet de concevoir au 
mieux leur projet.

café d’accueil

INTRODUCTION
Pascale GAILLOT, Vice-Présidente de la Région Grand Est en charge de 
l’agriculture et de la ruralité
Marc HOELTZEL, Directeur Général de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse
Daniel BEDDELEM, Directeur Territorial de la Direction Vallées de Marne, 
Agence de l’eau Seine-Normandie

PRÉSENTATION DE L’APPEL À MANIFESTATION D’INTÉRÊT

échanges avec la salle

3 RETOURS D’EXPÉRIENCES 
 grandes cultures 
À la recherche de solutions durables pour la protection des captages d’eau 
potable (SDEA Alsace Moselle). Quelles cultures pour protéger durablement 
l’eau et économiquement viables pour les agriculteurs ? (Blezat Consulting)

 agriculture biologique 
La création d’une filière biologique locale au service de plusieurs enjeux 
(protection des zones de captages, lutte contre le réchauffement 
climatique, création de partenariats locaux...) (Probiolor/Biocoop)

 herbe / biodiversité / inondation 
À la recherche de nouveaux outils économiques pour pérenniser l’herbe 
sur le bassin versant de la Largue tels que le développement d’une marque
(Daniel DIETMANN Président du SMARL et Denis NASS, Président de la 
FDSEA 68)

échanges avec la salle

CONCLUSION
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Jean ROTTNER 
Président de la Région Grand Est

Marc HOELTZEL
Directeur Général de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse

Daniel BEDDELEM
Directeur Territorial de la Direction Vallées de Marne 

Agence de l’eau Seine-Normandie

en présence de  
Pascale GAILLOT, Vice-Présidente de la Région Grand Est 

en charge de l’agriculture et de la ruralité

sont heureux de vous convier au lancement :

JEUDI 22 FÉVRIER 2018 / 14H30
MAISON DE LA RÉGION / METZ (57) 
Place Gabriel Hocquard

Soutien aux filières
favorables à la protection
de la ressource en eau

APPEL À MANIFESTATION
D’INTÉRÊT  2018

Réponse souhaitée avant le 16 février 2018



_
Merci de confirmer votre présence
avant le 16 février 2018 :

En renvoyant le carton-réponse ci-joint
par courrier ou par mel

Contact 
Hélène PONTOIRE (Agence de l’eau Rhin-Meuse) :
03 87 34 46 28  / helene.pontoire@eau-rhin-meuse.fr

ATTENTION : NOMBRE DE PLACES LIMITÉ 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
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