Programme
9h-9h45 > Accueil café

10h30-10h50 > Rareté de l’eau : de la
gestion de crise au PGRE

9h45 > Ouverture de la journée
René REVOL, vice-président de Montpellier
Méditerranée Métropole, président délégué
de la commission Service public de l’eau et de
l’assainissement, maire de Grabels (34)
Laurent ROY, directeur général de l’agence
de l’eau Rhône Méditerranée Corse

• Quel cadre réglementaire en situation de
manque d’eau ?
Xavier EUDES, directeur adjoint de la
direction départementale des territoires et de
la mer de l’Hérault
• Bâtir un plan de gestion de la ressource :
comment faire ?
Zoé MAHE, DREAL Occitanie

10h-10h30 > Le changement
climatique : état des lieux

• La nappe astienne : le cas d’un PGRE
dans le cadre d’un SAGE
Véronique DUBOIS, directrice du Syndicat
Mixte d’Études et de Travaux de l’Astien
12h-12h20 > Échanges avec la salle

Philippe VERGNES, président de la chambre
d’agriculture de l’Aude
Denis CARRETIER, président de l’ASA
d’Olonzac, président de la chambre
Régionale d’Agriculture
Rémi IBANES, président de l’union des
associations syndicales de l’Est Audois

12h20-12h30 > Partage de l’eau en
Occitanie : quelle politique régionale ?
Agnès LANGEVINE, vice-présidente de la
région Occitanie

10h50-11h10 > Échanges avec la salle
12h30-14h00 > Déjeuner

Serge VIALETTE, président de la SICA
d’irrigation de l’ouest audois
Acteurs parties prenantes du PGRE (sous
réserve) :
• la direction territoriale des territoires et de la
mer de l’Aude,

• État des connaissances en LanguedocRoussillon
Roland MAZURIE, chef du centre de Météo
France à Montpellier

11h10 > Avant-première du film
« Ça chauffe, partageons l’eau ! »

14h-14h10 > Les outils financiers

• Le pilotage du plan de bassin
d’adaptation au changement climatique
Thomas PELTE, expert à l’agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse

• BRL.

11h15-12h > Table-ronde : retours
d’expériences et témoignages

• L’accompagnement de l’agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse
Juliana CARBONEL, chargée d’étude
gestion quantitative à l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse
14h10-15h > Table-ronde : le cas du
PGRE de l’Aude

15h25- 15h40 > Synthèse et clôture de
la journée

• Rareté de l’eau : le savoir expert et les
perceptions locales
Patrice GARIN, chercheur et directeur de
l’UMR G-EAU à l’Irstea (Montpellier)

• Le Tech : le rôle de l’animation dans
l’appropriation du diagnostic
Alexandre PUIGNAU, président du
Syndicat Intercommunal de Gestion et
d’Aménagement du Tech
• La Cèze : les enjeux d’une concertation
réussie
Jacques VALY, président de l’établissement
public territorial de bassin de la Cèze

• la région Occitanie,

• Regards croisés des différentes parties
prenantes
Jacques CHABAUD, directeur de l’EPTB du
Syndicat Mixte des Milieux Aquatiques et des
Rivières

• le Conseil départemental de l’Aude,

15h-15h25 > Échanges avec la salle

Rivières à sec l’été, arrêtés sécheresse, arrêts d’exploitation… Nous devons d’ores
et déjà faire face à des situations de manque d’eau et de crise pour satisfaire tous
les usages en Languedoc-Roussillon. Si on ne fait rien, les situations de crise vont se
multiplier, a fortiori avec le dérèglement climatique, jusqu’à pénaliser le développement
économique sur les territoires.
Chaque usager doit participer à l’effort en portant des projets d’économies d’eau. La
bonne méthode, c’est la concertation entre acteurs d’un même territoire : se mettre
autour de la table pour bâtir ensemble un plan de gestion de la ressource (PGRE).

Avec l’éclairage de collectivités, de techniciens, de l’État et de chercheurs, venez
vous informer et échanger.
................................

Lieu
Agropolis
Campus de La Valette
1000 Avenue Agropolis, 34000 Montpellier
................................

Comment venir ?
Campus de La Valette
• Tramway ligne 1 (bleu) jusqu’à la station «Saint-Eloi»
• Bus «LA NAVETTE» (ligne 13) Ligne Universités des Sciences et Lettres - Saint Eloi
................................

Informations
• Mail. : contact.journeePGRE2017@eaurmc.fr

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 9 MARS 2017
en ligne sur https://fr.surveymonkey.com/r/JOURNEE16MARS

- Crédits photos : RIEGER Bertrand/hemis.fr, C. Moirenc, M. Loup, Irrialteau-Veolia, R. Domergue

Pourquoi et comment faire ? Quels bénéfices pour le territoire ? Comment lever les
obstacles ? Quelles conséquences sur les financements de l’agence de l’eau ?

