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RAPPEL DU PROGRAMME
MERCREDI 18 MAI
12h facultatif
13h30

14h – 16h

16h30 – 18h30
20h

Déjeuner : pique-nique / restaurant au domaine du Bois du loup
Accueil – Café – Brise-glace
Actualités de l’agence et des territoires par la DPI et la DCP :
Présentation de la révision du programme eau et climat
Quelques mots sur la préparation du 12eme programme
Présentation du SDAGE et du chantier d’actualisation de la stratégie d’adaptation au changement
climatique
Evènements passés et à venir (AàP biodiversité) et nouveaux outils disponibles (eau et urbanisme,
ateliers participatifs, communication)
Pause
Atelier « Conseil collégial »
Dîner

JEUDI 19 MAI
7h30-8h30

8h30 – 12h15

Déjeuner pique-nique
13h30 -15h30
Pause

16h-18h

20h

Petit déjeuner
Visites de terrain :
-Visite d’une tourbière pour découvrir la Réserve Naturelle Régionale des Tourbières du Morvan : à la croisée des
enjeux de fonctionnement des tourbières, de changement climatique et de sensibilisation
- En option, selon nombre d’inscrits :
- Ouvrage aménagé pour le passage de la loutre d’Europe
- Travaux de restauration hydromorphologique sur le Cousin
Animateurs/Référent contrats
Intervention du FMA et du CEN Bourgogne: inventaire et
hiérarchisation des ZH et présentation de la boite à outils ZH
Pause
Formation « stratégie de mise en œuvre d’un Retour d’expériences du PNR du Morvan : « restauration de
SAGE » par ASCA 1/2
rivières et de zones humides » : travaux, contraintes et leviers
d’action
Retour d’expériences du SMBVA : « Restauration du Landion et
adaptation des Pratiques Agricoles au droit du captage de
Chesley »
Dîner
Animateurs SAGE

VENDREDI 20 MAI
8h-9h

9h -11h30

11h45-12h15
12h15-13h30

Petit déjeuner
Animateurs SAGE
Animateurs/Référent contrats : ateliers en sous-groupes
Formation « stratégie de mise en œuvre d’un Les contrats de territoire eau et climat : opportunités et défis à
SAGE » par ASCA 2/2
relever
Pause
Bilan du séminaire et fin
Déjeuner pique-nique au bord du lac de St-Agnan
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N.B : une fiche d’évaluation a été complétée par les animateurs. Ce compte rendu prend en compte
l’ensemble de leurs remarques et de leurs propositions.

DEROULE ET RETOUR SUR LE SEMINAIRE :
Mercredi 18 mai
Actualités de l’agence
Après l’accueil café, le séminaire commence sur les actualités de l’agence.
Voici l’ordre du jour :
Sujet
Intervenant(s)
Mot d’accueil
DPI (Nathalie Evain-Bousquet)
Actualités de la DPI :
DPIB (Nathalie Evain-Bousquet,
- Révision du 11e programme
Sandrine Deroo et Anthony
e
- Préparation du 12 programme (calendrier et éléments de Khouni)
vigilance)
- Présentation de l’Appel à projet Biodiversité (orientations,
calendrier)
Actualités de la DCP :
SPEP (Sarah Feuillette & Jean1. Présentation du SDAGE / retour sur la consultation des CLE de Baptiste Revillon)
SAGE / compatibilité et mise en œuvre par les SAGE (guide
compatibilité) / GéoSN / projet de plateforme eau et
urbanisme d’aide à la mise en œuvre du SDAGE
2. Chantier à venir autour de la stratégie d’adaptation au CC
Présentation de la boîte à outils « ateliers participatifs » et outils de Anne Belbéoc’h et Jean-Baptiste
communication
Revillon
Echanges avec les animateurs
Tous
L’actualité de l’agence est une ouverture en
plénière importante dans ce séminaire. Elle permet
de communiquer les informations importantes et
de recueillir les éventuelles problématiques des
territoires. C’est l’occasion pour les animateurs de
rencontrer directement certains des agents en
charge de la politique territoriale, autant en
direction territoriale qu’au siège, pour mettre un
visage sur un nom et faciliter le dialogue par la
suite.
Compte-tenu de la richesse des échanges, la
présentation de la boîte à outils « ateliers
participatifs » et les ateliers de communication qui
a été décalée au vendredi matin. Les actualités et le
format proposé ont été appréciés.
Avis et propositions des animateurs :
-Permet de faire le point sur les dernières informations au niveau de l'agence de l'eau et d’accueillir
les nouveaux ;
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-Le temps de questions-réponses a été jugé intéressant ;
-Il aurait cependant été intéressant de plus contextualiser et rappeler l'intérêt du séminaire ainsi
que de valoriser le travail des animateurs.
Conseil collégial
Pour rappel, le conseil collégial consiste à présenter
une problématique proposée en amont pour trouver
des solutions avec l’aide des autres animateurs. Ce fut
un moment convivial qui permettait aux animateurs
d’échanger sans l’intervention des agents de l’agence.
Cet atelier a permis d’ouvrir le dialogue entre eux
pour le poursuivre tout au long du séminaire.
Rappel des sujets proposés :
1er sujet (Benoît GAUTHIER, Animateur Technique
Bassin Versant, CTEC Bassin versant du Serein) :
L’ensemble des Syndicats de bassin versant ont pris la
compétence GEMAPI. Il en ressort que pour l’exercice
de cette compétence obligatoire, le Gémapien n’est
pas souvent consulté ou averti de tel ou tel projet sur
son territoire.
En effet, que ce soit les collectivités ou les services de
l’Etat, il est difficile d’être associé en amont de projets
d’aménagement soumis à la loi sur l’eau par des
pétitionnaires, ou de projets d’urbanisme (SCOT, PLUi, PLU, carte communale).
De plus, le Gémapien n’est pas reconnu, de par la loi, comme Personne Publique Associée (PPA).
Un contre-exemple mais dans une situation bien précise, dans le département de l’Yonne et dans le
cadre d’une charte Drainage signé par le Préfet, le Gémapien sera associé, en amont des projets,
comme partenaire technique.
La question : comment faire évoluer la loi ? Quels peuvent être les alternatives ? L’objectif est que le
Gemapien soit pleinement acteur de sa compétence et ne pas être « simple spectateur » de projets
ayant des impacts sur la GEMAPI.
2e sujet (Marie BONTEMPS, Chargée de mission «Contrat Bièvre Eau, Climat et Trame Verte & Bleue»,
CTEC Bièvre) :
Sur le bassin versant de la Bièvre :


Côté SAGE : la question de la protection des zones humides. Nous alertons sur le fait que le
triptyque « éviter, réduire, compenser » ne permet pas sur notre bassin versant de
sauvegarder les zones humides, et que leur superficie totale continue de diminuer malgré le
fait qu’elles ne représentent déjà que moins d’1% du territoire.

4

Est-ce que ce constat est aussi fait sur les autres SAGE ? Existe-t-il des outils ou des stratégies
pour y répondre ? Y-a-t-il également des mesures prises contre le problème de destruction
latente des zones humides ?


Côté contrat :
1) la question des ambitions liées à des réouvertures. En effet, sur le bassin versant, la
métropole du Grand Paris travaille à rouvrir la Bièvre sur 5 tronçons, dont un sur Paris au
Parc Kellermann. A ce stade des études de faisabilité, deux visions se confrontent :
o

construire un projet de réouverture de la Bièvre, avec le plus d’ambitions possible,
pour en faire un projet « modèle » qui aura une visibilité internationale, d’autant
plus qu’il s’agit du secteur le moins contraint sur Paris ;
o profiter de l’engouement des élus parisiens pour lancer et mener rapidement le
projet, quitte à canaliser à ciel ouvert la Bièvre sur la moitié de son linéaire dans des
ouvrages en béton, pour respecter les usages présents sur site.
La question est donc la suivante : à quel prix faut-il accepter de rouvrir une rivière (d’un point
de vue écologique essentiellement mais le cout financier peut être également à mettre dans
l’équation) ?
2) la question des mises en conformités de branchements et de la difficulté à mettre en
œuvre les travaux. Quel est le rôle du SAGE sur ce sujet ? Comment favoriser leur réalisation,
notamment à l’échelle des communes, sans porter de compétence assainissement ?
3) la question du suivi des zones désimperméabilisées sur le bassin versant. Il est possible de
recenser les m² désimperméabilisés dans le cadre des actions menées au contrat ou des
projets menés via l’animation pluviale au coup par coup mais les surfaces
désimperméabilisées dans le cadre de projets de constructions ne sont pas recensées.
Comment avoir un meilleur recensement à l’échelle du bassin versant ?
4) La question des objectifs d’atteinte de bon état des masses d’eau : objectifs à horizon 2027
avec et sans ubiquistes, et faire un point sur les substances déclassantes par masses d’eau
pour avoir une meilleure vision de ce qui peut/doit être fait.
Avis et propositions des animateurs :
- Intéressant dans l’ensemble pour échanger sur les sujets proposés.
- Avoir une suite au projet de Benoit GAUTHIER.
- Il y avait cependant peu de participants et il était difficile de s’identifier à certains sujets assez
déconnectés de certaines thématiques des animateurs présents.
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Jeudi 19 mai, matin
Visite de terrain n°1 : Tourbières de Champgazon et du Furtiau et Ouvrage aménagé pour le
passage de la Loutre DODELIN Christine (Réserve Naturelle Régionale) / LEBOURGEOIS Véronique
(PNR du Morvan)

Les visites étaient axées sur la présentation de la
formation d'une tourbière, son fonctionnement, l'état
de conservation, le suivi scientifique, les espèces
patrimoniales etc. ainsi que sur les impacts du
changement climatique et les impacts des activités dans
le bassin versant amont des tourbières. Les visites et les
interventions ont beaucoup plus.
Avis et propositions des animateurs :
- Visite très professionnelle avec des intervenants très pédagogues. Une bonne compréhension
des fonctions de la tourbière et son importance pour le climat. Très instructif.
- Thématique très intéressante.

Visite de terrain n°2 : Sentier d'interprétation au Domaine des Grands Prés et Restauration
hydromorphologique sur la rivière Cousin PERRENOUD Hélène / PARIS Laurent (PNR du Morvan)
La visite du sentier pédagogique était axée sur la
valorisation et l'accès au grand public de ce site de la
réserve avec un sentier d'interprétation co-construit avec
les
usagers/riverains. Quant
à
la
restauration
hydromorphologique, celle-ci permettait de voir un projet
avec une diversification des écoulements et des habitats sur
un site à enjeux avec des moules perlières sur la rivière. Ces
cas d’études ont beaucoup plu aux animateurs, surtout
grâce à la prise de recul sur le projet.
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Avis et propositions des animateurs :
- Sentier pédagogique ; très bel exemple et
très intéressant.
- Restauration Cousin : Projet très instructif
notamment sur la communication et les
échanges avec les prestataires. Il y a
suffisamment de recul pour observer
l’évolution au cours des ans. Des photos
avant travaux auraient été utiles pour
accompagner les explications.
Jeudi 19 mai, après-midi
Pour les animateurs de SAGE : Formation « stratégie de mise en œuvre d’un SAGE » AScA

Dans un premier temps, la formation a porté sur la notion de « stratégie », pour la mise en œuvre du
SAGE.
Avoir une stratégie ou comment anticiper une dynamique de mobilisation face à des résistances :
 La posture stratégique du SAGE face aux jeux d’acteurs
 Les fonctions stratégiques du SAGE : les différentes plus-values du SAGE selon les
thématiques considérées
 Les stratégies opérationnelles
Dans un deuxième temps, sur la base des notions abordées en première partie, des ateliers de travail
ont été organisés selon 3 thèmes : eaux pluviales, pollutions diffuses et zones humides.
Par groupe d’environ 4 personnes, les animateurs ont planché pour analyser « la stratégie » de leur
SAGE, confronter leurs situations respectives et poser un diagnostic. Ce travail avait notamment pour
but de leur donner des pistes de progression dans la mise en œuvre de leur SAGE.
Avis et propositions des animateurs :
- Formation très intéressante, à refaire avec des élus de CLE.
- Cela a permis de faire émerger des points de réflexion et de revoir la stratégie au sein de la CLE,
de l'affirmer. La stratégie "tâche d'huile" est-elle efficace ?
- Il aurait été bien d’avoir un temps d’échange plus long sur les retours de terrains et les
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demandes. Egalement avoir un temps d’échanges avec les participants de l’atelier sur les
contrats car il n’y a pas les mêmes points de vue.
Pour les animateurs de contrats : Retours d’expériences et témoignages
Inventaire et hiérarchisation des ZH et présentation de la boite à outils ZH BOESH Nathalie (FMA) /
DIAZ Cécile (CEN Bourgogne)
Le Forum des Marais Atlantiques a présenté sa boîte à outils avec son contenu : introduction (aux
zones humides), communiquer, connaître, agir, objectifs et dispositifs. Un CCTP sera prochainement
mis à disposition des MO qui souhaitent réaliser des inventaires de ZH. La présentation du CEN
Bourgogne comportait une présentation de la structure, de son implication, la stratégie foncière
développé par le CEN en faveur des ZH et enfin un exemple à Source-Seine (21).

Avis et propositions des animateurs :
- Intervention très intéressante.
- Présentation de la boîte à outils et méthodologie très intéressante. Il est intéressant de
connaître les outils à disposition. Celle-ci manque cependant de perspectives.
- L’outil GwernQgis n’est pas encore assez développé pour une actualisation par l’utilisateur.

« Restauration de mares et de zones humides » Retour expérience LEBOURGEOIS Véronique (PNR
du Morvan) / LEPRETRE Lisa (SHNA)
Présentation en duo du PNR du Morvan avec le SHNA. La présentation aborde le contexte,
notamment les études réalisées. Le SHNA nous parle de son animation sur le terrain en faveur de la
restauration des mares, puis du suivi appuyé par le PNRM.
Avis et propositions des animateurs :
- Une très belle présentation avec une bonne coordination
- Très belle coordination; Bon retour d’expérience (REX) pour la mise en œuvre des travaux de
mares sur le territoire; REX intéressant; Toujours intéressant d'avoir des REX positifs et réussis
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« Restauration du Landion et adaptation des pratiques agricoles au droit du captage de Chesley»
Retour expérience GOVIN Vincent (SMBVA)
La présentation de ce projet de restauration a capté l’attention des animateurs qui veulent une
suite ! Après avoir introduit le SMBVA, le contexte et les actions clefs du projet ont été présentés. On
retrouve également la mise en œuvre du projet avec une planification, visible ci-dessous, et un bilan
financier. Enfin ceci est complété avec la vision du projet et l’adaptation au changement climatique.
Le SMBVA a pris soin de communiquer localement et même nationalement sur ce projet très
ambitieux.

Avis et propositions des animateurs :
- Le coup de cœur de ce séminaire pour beaucoup qui trouvent le projet super. La présentation
et le REX en lui-même sont très bien.
- Une visite de terrain aurait très bien complété ce REX.

Vendredi 20 mai
Pour les animateurs de SAGE : suite de la formation « stratégie de mise en œuvre d’un SAGE »
La formation AScA fut très appréciée des animateurs. Son contenu a semblé très pertinent au vu des
avis.
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Avis et propositions des animateurs :
- Atelier très intéressant et concret, sujet à beaucoup d’échange, trop court selon certains.
- Le contraste entre les différents SAGE fut très apprécié ainsi que la mise en situation.
- Les outils durant la formation étaient de très bons supports.

Pour les animateurs de contrats : atelier de travail autour des contrats de territoire eau et climat:
opportunités et défis à relever Sandrine DEROO / Anne BELBEOC’H
Avis et propositions des animateurs :
- L’atelier et les échanges étaient très riches, et constructifs pour l’amélioration des échanges
MOA-AESN.
- L’atelier était l’occasion de faire le point sur les contrats et leurs fonctionnements dans d’autres
structures. Egalement une occasion de pointer les éléments à améliorer.
- Il y a un vrai besoin qui s’est fait ressentir durant l’atelier des enjeux de chaque territoire.
- Il faudrait à l’avenir faire des groupes plus petits (10 pers. Max). Un temps de synthèse plus
important aurait été apprécié.
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RESTITUTION DE L’ATELIER DU VENDREDI 20/05
Les contrats de territoire eau et climat: opportunités et défis à relever. Les 4 questions qui ont été
posées sont les suivantes :
* Comment le contrat territorial eau et climat permet de mobiliser des acteurs d’un même
territoire à enjeu eau ?
* Comment le contrat s’inscrit dans l’adaptation au changement climatique de vos
territoires ?
* Comment le contrat territorial s’articule avec les autres politiques publiques présentes sur
vos territoires (CRTE, SAGE, TEN…) ?
* Quel suivi de la mise en œuvre du contrat avez-vous mis en place ? (sur la capacité des MO
à mobiliser les prévisions budgétaires…)
Dans le tableau ci-dessous, on retrouve la synthèse des échanges du groupe avec 2 axes majeurs
identifiés : Les choses à garder et les pistes d’amélioration en vue du 12e programme.
A garder
Piste d’amélioration pour le 12e programme
Le terme Eau et Climat
La communication entre les maîtres d’ouvrages et
les financeurs
Le séminaire des animateurs
Intégrer la multi-compétence : coordination avec les
acteurs de l’eau potable, assainissement, pluvial,
GEMAPI.
Le financement des animateurs, ainsi que le Assouplir l’objectif des 40% pour éviter le côté
financement de l’année de transition entre anxiogène pour l’animateur, voire alléger les bilans
contrats
et développer des outils pour faciliter les bilans
Conserver la souplesse dans la réalisation des Inclure davantage d’actions d’accompagnement des
actions, la possibilité d’ajout ou d’ajustements publics :
annuels et la réalisation d’un avenant seulement -Sensibilisation scolaire (8-12 ans)
pour les modifications les plus lourdes
-Sensibilisation du monde agricole
-Association à l’éducation à l’environnement
La logique d’un contrat sur un bassin versant
Former les animateurs aux actions liées au
changement climatique
Un contrat multi-thématiques et multi-acteurs
Autoriser et/ou financer du temps pour le suivi des
dossiers eau et assainissement
Le bilan annuel simple de l’animation
Développer la plus-value dans les contrats, le
qualitatif, avec par exemple une étude avec cahiers
des charges
Avoir des feuilles de temps à remplir
Echanges entre la DT et les animateurs lors de
l’actualisation de la stratégie de contractualisation.
Avoir une cohérence sur la description du territoire
Alléger les bilans annuels financiers et techniques
pour les remplacer par un état d’avancement
d’actions annuel et un bilan complet à mi-parcours
Revenir à un seul contrat par bassin versant pour
avoir un outil qui motive plus d’acteurs
Soutenir plus les structures porteuses en fonction du
programme prévisionnel
11

Favoriser les contrats multi-thématiques sur les
territoires qui n’ont pas de SAGE
Si contrat multi-thématiques : périmètre BV
Si contrat multi-maîtres d’ouvrages : 1 animateur
dédié voire plusieurs au lieu d’un animateur
opérationnel, pour permettre de faire émerger les
projets.
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PROPOSITION POUR LE 12E PROGRAMME (TOUS ANIMATEURS) :
Les fiches d’évaluation ont été l’occasion de demander à tous les animateurs de faire des
propositions pour le 12e programme, en les priorisant.
Propositions des animateurs de SAGE :
1er : - Financer l'animation érosion ruissellement en dehors des BAC prioritaires.
-

Favoriser la structuration de la maitrise d'ouvrage à l'échelle du bassin.

2e : Financer l'animation "urbaine" pour la gestion alternative des eaux pluviales,
désimperméabilisation.
3e : Animer un CTEC.
Propositions des animateurs de Contrat de territoire eau et climat :
1er : - Renforcer la place de l'animation et le lien Agence-Animateur
-

Stabiliser voire augmenter le financement des animations

Intégrer des animateurs dans les procédures de mise en œuvre en amont afin de prendre en
compte les problématiques sur les différents territoires.
-

Conserver le financement de l'année de transition entre 2 contrats.

Revenir à des contrats à l'échelle hydrographique et multithématiques (ce qui est le cas sur
notre territoire (SMBV), mais qui n'a pas l'air d'être le cas partout)
-

Faire des séminaires pour les élus (président de CLE, président de syndicat GEMAPI)

Instaurer une éco-conditionnalité des aides. Imposer l'économie d'eau (-25% d'ici 2035)
comme a été imposée l'obligation d'avoir des bons rendements d'eau potable.
-

Maintenir les aides pour la réhabilitation des ANC.

Mieux aider les aménagements d'hydraulique douce sur le BV par protéger les milieux
aquatiques du colmatage par les limons des terres agricoles.
2e : - Conditionner les aides "eau potable" à des engagements forts sur le quantitatif.
-

Poursuite des contrats et du soutien de l’agence.

Simplifier certains paragraphes à propos des aides / financements de l'Agence (notamment
partie stratégie foncière)
-

Maintenir une année de financement des animateurs pour l’élaboration du futur contrat.

Que les structures porteuses de CTEC et les bénéficiaires (Syndicat EP, Assainissement, …)
soient poussés/aidés pour faire leur bilan carbone.
3e : - Re-adapter les outils de contractualisation.
Conserver le financement des animateurs de CTEC par Equivalent Temps Plein (ETP) plutôt
que par action-cible.
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COMMENTAIRES SUR L’ORGANISATION,
DEROULEMENT ET DU SEMINAIRE

LE

CONTENU

ET

LE

Le séminaire a eu lieu au Domaine du Bois du Loup – Majaz’l à Saint-Agnan, sur proposition, lors du
dernier séminaire, d’une animatrice du Parc Naturel Régional du Morvan.
Organisation (lieu, accueil et hébergement) :
Le lieu était dans un très beau cadre naturel au bord du lac de Saint-Agnan avec des visites à
proximité. Il a été très apprécié par les animateurs. L’accueil des propriétaires a été très apprécié et
leur projet a séduit l’audience. Il s’agit d’une rénovation d’un vieux centre de vacance des années 70
laissé à l’abandon pendant une dizaine d’année. Les hébergements sont encore « dans leur jus » mais
convenables, et les travaux de restauration en cours donnent envie de revenir pour voir le résultat
final.
Le lieu étant très excentré et en zone blanche (quasiment aucun réseau téléphonique), celui-ci
nécessite d’y accéder en voiture. Cependant l’effort d’avoir décentralisé le séminaire en Seine-Amont
fut apprécié.
La qualité de certains repas a été un bémol au cours du séjour, et les animateurs encouragent
fortement l’établissement à proposer des repas issus de produits locaux et bio, avec moins de
contenants plastiques. Le repas préparé par les propriétaires (cochon à la broche et
accompagnement) était très bon.
Contenu et déroulement du séminaire :
Le séminaire fut très apprécié dans son ensemble. Il était intéressant, enrichissant, dynamique et
équilibré.
Le mercredi a permis à chacun de faire connaissance. Il aurait été intéressant d’avoir l’histoire du lieu
et la présentation par les propriétaires dès le début du séminaire. Les visites du jeudi par le PNR du
Morvan ont été très appréciées et ont permis de voir des projets quelques années après leur
exécution. Par la suite, comme indiqué sur le planning, les animateurs ont été séparés en deux
groupes : les animateurs de SAGE d’un côté et les animateurs de contrat de territoire eau et climat
d’un autre.
Dans l’ensemble, le déroulement des ateliers des deux parties était dynamique et très enrichissant.
Pour chaque groupe, le contenu des ateliers étaient suffisamment variés. Côté contrat, les retours
d’expériences et l’atelier participatif ont été très appréciés. Côté SAGE, la formation d’ASCA fut
également très pédagogique et présentait beaucoup d’intérêt. Quelques animateurs de SAGE
également sur des contrats auraient apprécié assister à l’atelier participatif sur le contrat.
Des activités avant le diner auraient permis d’être dans la continuité de la bonne ambiance et la
bonne entente générale.
En conclusion, le format du séminaire est à garder avec la même attention sur l’enchainement des
ateliers et des visites.
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PROPOSITIONS DE SUJETS POUR LE PROCHAIN SEMINAIRE
Nous avons demandé aux animateurs de proposer par ordre de priorité les prochains sujets ou visites
pour le séminaire suivant. Ces propositions sont les suivantes :
Propositions
Visites

Sujets

Divers

1ère
2ème
3ème
- Solutions fondées sur la - Projet mettant en lien trame - Sortie
présentation
nature en milieu urbain
verte et bleue
solutions fondées sur la
- Un projet de restauration - Une
grosse
restauration
nature pour gestion des EP
de continuité ou une action
hydromorphologique (remise
(dispositifs
existants,
de réouverture de rivière
en
eau
ancien
bras/
matériaux) ainsi que des
- Projet de restauration de
reméandrage)
méthodes pour favoriser
zones humides
- Un
projet
de
cette prise en compte.
- Assainissement
(visites
désimperméabilisation
- Espaces naturels types
d'ouvrages:
bassins - Réhabilitation de mare
Natura 2000 ou PNR avec
enterrés, branchement…)
une gestion et
une
communication mis en
place d’autres types que le
PNR du Morvan.
- Milieu
humide
et - Modification
pratiques - Changement climatique :
aquatique : Lien entre les
culturels
Adaptation au changement
zones humides et trame - Action
eaux
pluviales,
climatique et actions en
verte et bleue
Désimperméabilisation
et
lien.
- Thématique eau pluviale,
Ruissellement
- Milieu
humide
et
Gouvernance SAGE.
- SFN dans un site aménagé sur
aquatique :
Stratégie
- Agriculture :
Décryptage
cette thématique.
foncière protection de la
PAC et environnement.
- Gestion des eaux potables sur
ressource,
Hydraulique
- Changement climatique :
un projet de réhabilitation
douce et Gestion de la forêt
Adaptation (urbain/rural),
alluviale.
- La question du climat et
- Agriculture : Milieu agricole
son
intégration
dans
et
aménagements,
l'animation
séminaire en lien avec les
- Animation :
Comment
agriculteurs avec REX dans
mobiliser
d'avantage
ce milieu, PSE.
(membres
CLE,
grand
- Pluvial :
Etude
public)
ruissellement / Gestion Eau
pluviale urbaine, qui est
compétent pour quel type
de
ruissellement?
Comment mieux intervenir
sur
ces
sujets
de
ruissellement?
Les écrevisses

Les mammifères d'eau douce
(campagnols, musaraignes, etc.)
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CONCLUSION EN PHOTO:
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ANNEXES :
LISTE DES PARTICIPANTS :
Etaient présents :

PRENOM

NOM

SAGE
/
CONTRAT NOM DU
EAU
ET CONTRAT
CLIMAT
CLIMAT

Quentin

ANDRE

CONTRAT

Voire

Mathilde

BAUDRIER

CONTRAT

Plaine et Coteaux de la Seine
centrale urbaine
Association Espaces

Marion

BLANC

CONTRAT

CA Châlons-en-Champagne

SAGE
EAU

OU
ET

STRUCTURE
Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de
la Voire

Châlons-en-Champagne Agglomération

Syndicat Mixte de l’Eau de l’Assainissement
Collectif de l’Assainissement Non-Collectif des
Bassée, Milieux Aquatiques de la Démoustication
(SSDEA)

Eric

BONNOT

SAGE

Bassins versants
Voulzie et Auxence

Marie

BONTEMPS

SAGE

Bièvre

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre
(SMBVB)

Kévin

CAILLEBOTTE

SAGE

Iton

Syndicat mixte d'aménagement du bassin de
l'Iton

Laëtitia

CAQUARD

CONTRAT

Ourcq amont et Clignon

Syndicat du bassin versant de l’Ourcq amont
et du Clignon

Léa

CHAZALVIEL

CONTRAT

Cure Yonne

Parc naturel régional du Morvan

Laura

CLAVE

SAGE

Marne Confluence

Syndicat Marne Vive

Damien

COURBIL

SAGE

Oise Moyenne

Syndicat Mixte Oise Moyenne

Benoît

GAUTHIER

CONTRAT

Bassin versant du Serein

Syndicat du Bassin du Serein

Vincent

GOVIN

CONTRAT

Armançon

Syndicat Mixte du
l'Armançon (SMBVA)

bassin

Versant

de

Aurélie

JOUE

SAGE

Syndicat de Mutualisation de l’eau Potable du
Sée et Côtiers Granvillais et Granvillais et de l’Avranchin (SMPGA) et
Sélune
Syndicat Mixte du Bassin de la Sélune (SMBS)

Laure

JOUGLARD

CONTRAT

Cure Yonne

Parc naturel régional du Morvan

Wilfired

KOUEVI

CONTRAT

Serre

Union des syndicats d'aménagement et de
gestion des milieux aquatiques (USAGMA)

Véronique

LEBOURGEOIS

CONTRAT

Cure Yonne

Parc naturel régional du Morvan

Loïc

LECAPITAINE

SAGE

Les Côtiers ouest Cotentin

Syndicat du SAGE des Côtiers Ouest Cotentin
(COC)

Véronique

LECOMTE

SAGE

Cailly-Aubette-Robec

Syndicat des bassins versants Cailly-AubetteRobec (SBV CAR)

Lucile

LETERTE

SAGE

Bassin versant de la Mauldre Comité du Bassin hydrographique de la
et ses affluents
Mauldre et de ses affluents (COBAHMA)

Pauline

MANDAUSCH

CONTRAT

Suippes

Communauté de Communes de la Région de
Suippes

Eléna

MARQUES BARRENA

SAGE

6 Vallées

Syndicat Mixte des Bassins Versants de
l’Austreberthe et du Saffimbec (SMBVAS)
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Camille

MEGE

CONTRAT

Oise Moyenne

Syndicat de la Vallée du Matz (Syndicat Mixte
Oise Moyenne)

Léa

MONTAGNON

SAGE

Armançon

Syndicat Mixte du
l'Armançon (SMBVA)

Charlotte

MORIN

CONTRAT

Marne Confluence

Syndicat Mixte Marne Vive

Ophélie

NEGRI

CONTRAT

Sud Aisne et Ouest Marne

Communauté Urbaine du Grand Reims

Gaëtan

NOBLET

CONTRAT

Yonne Médian

Syndicat Mixte Yonne Médian

Laurent

PARIS

CONTRAT

Cure Yonne

Parc naturel régional du Morvan

Florence

PÉRAULT

CONTRAT

CCVCD

Communauté
de
Champagne et Der

Benjamin

PESSEL

CONTRAT

Plaine et Coteaux
centrale urbaine

Héloïse

RAMBAUD

SAGE

Trame vertes et bleues de
l'Yerres et de ses affluents
SyAGE Epage de l'Yerres

Maëva

RODIER

SAGE

Bièvre

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre
(SMBVB)

Arnaud

ROSAN

CONTRAT

6 Vallées

Syndicat Mixte des Bassins Versants Caux
Seine

Fabien

ROUDIL

SAGE

Trame vertes et bleues de
l'Yerres et de ses affluents
SyAGE Epage de l'Yerres

Victoria

SOUBEIRAN

CONTRAT

Marne Confluence

Wendy

WEISS

CONTRAT

Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion
Grand Morin et ses affluents des Eaux des deux Morin

Antoine

WEROCHOWSKI

Aurore

ZÉLER

bassin

Versant

Communes

de

Vitry,

Seine
Association Espaces

Syndicat Mixte Marne et Surmelin

Conseil régional Bourgogne Franche Comte
CONTRAT

Ourcq amont et Clignon

Communauté d'agglomération de ChâteauThierry

CARTES DU BRISE-GLACE AVEC LE TROMBINOSCOPE.
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