Programme
9h-9h30 > Accueil café
9h30 > Ouverture de la journée
Roland GILBERTI, vice-président de AixMarseille Provence Métropole, en charge
de l’eau et de l’assainissement, maire de
Gémenos

10h40-11h > Échanges avec la salle

12h10-12h30 > Échanges avec la salle

15h15-15h35 > Échanges avec la salle

11h > Projection du film « Ça chauffe !
Partageons l’eau »

12h30-14h > Déjeuner

15h35-16h25 > Table-ronde : regards
croisés des acteurs régionaux sur
la ressource en eau, garantie du
développement durable en PACA

Laurent ROY, directeur général de l’agence
de l’eau Rhône Méditerranée Corse

11h10-12h10 > Table-ronde : le PGRE,
un projet de territoire concerté pour
préserver les milieux naturels

9h50-10h40 > Il y a urgence à gérer
durablement la ressource en eau !

• Les milieux aquatiques méditerranéens,
adaptés à la sécheresse mais sensibles
aux impacts anthropiques

• État des connaissances
météorologiques en Provence-Alpes-Côte
d’Azur
Antoine NICAULT, coordonnateur du
Groupe régional d’experts sur le climat en
Provence-Alpes-Côte d’Azur (GREC PACA)
• Le pilotage du plan de bassin
d’adaptation au changement climatique
Thomas PELTE, expert à l’agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse
• Rareté de l’eau : de la gestion de crise
aux PGRE - L’accompagnement de
l’agence de l’eau
Pascaline COUSIN, directrice adjointe de la
direction départementale des territoires des
Alpes de Haute-Provence
Sylvie PIQUENOT, chef de projet Gestion
quantitative à l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse - délégation de
Marseille

Georges OLIVARI, directeur de la Maison
régionale de l’eau (83)
• Le PGRE du Buëch, l’eau en partage
pour un territoire de montagne vivant et
de qualité
Carolyne VASSAS, directrice du
SMIGIBA (Syndicat mixte de gestion
intercommunautaire du Buëch et de ses
affluents - 05)
• La concertation, passage obligé pour
préserver la nappe et les milieux naturels
de la Crau
Charlotte ALCAZAR, directrice du
SYMCRAU (Syndicat mixte de gestion de la
nappe phréatique de la Crau - 13)
• Les Alpes-Maritimes, des collectivités
qui s’engagent et se structurent pour le
partage de l’eau
Hervé PAUL, vice-président du SMIAGE
(Syndicat Mixte pour les inondations,
l’aménagement et la gestion de l’eau - 06)

14h > Extrait du film réalisé par FNE
PACA « Le Calavon, une rivière sans
eau »
14h05-15h15 > Table-ronde : le PGRE
du Calavon, un projet de territoire
pour partager l’eau et soutenir
l’économie locale
• Parole aux acteurs du PGRE
Cédric PROUST, animateur du SAGE du Parc
naturel régional du Luberon (84)
François PREVOST, délégué territorial
de la Société du Canal de Provence et
d’Aménagement de la Région Provençale
Noël PITON, chef de projet Agronomie
- Environnement - Gestion de l’eau à la
Chambre d’agriculture des Alpes de HauteProvence (04)
Fabrice PAQUETEAU, chef du service eau
potable Communauté de communes Pays
d’Apt Luberon (84)
Didier PERELLO, vice-président de la
Communauté de communes Pays d’Apt
Luberon, en charge du SCOT, maire de Goult
(84)

Gaëlle BERTHAUD, directrice de la
délégation de Marseille de l’agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse
Paul PICQ, chef du service biodiversité, eau
et paysage à la DREAL PACA
Béatrice MAYEN, chef du service eau et
milieux aquatiques du Conseil régional PACA
André BERNARD, président de la Chambre
d’agriculture du Vaucluse, membre du
comité de bassin Rhône-Méditerranée
Delphine DEFRANCE, vice présidente de
la Chambre du Commerce et de l’Industrie
Marseille Provence
16h25-16h45 > Échanges avec la salle
16h45-17h > Synthèse et clôture de la
journée
Patrice GARIN, chercheur à l’UMR G-EAU et
directeur adjoint de l’IM2E (Montpellier)
Gaëlle BERTHAUD, directrice de la
délégation de Marseille de l’agence de l’eau
Rhône Méditerranée Corse

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 pour satisfaire tous les usages en Provence-Alpes-Côte
d’Azur.

Les situations de crise vont se multiplier, a fortiori avec le dérèglement climatique, dégradant les
milieux et pénalisant 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 pour bâtir un plan de gestion de la ressource en eau (PGRE).
Pourquoi et comment faire ? Quels bénéfices pour le territoire ? Comment lever les obstacles ?
Quelles conséquences sur les financements de l’agence de l’eau ?
Cette journée est consacrée à l’information et à l’échange avec l’éclairage d’élus, de
représentants du monde économique, de l’État et de chercheurs.
................................

Lieu
Le Carré d’Aix
Zac La Robole
190, rue Pierre Duhem
13856 Aix-en-Provence
................................

Informations
• Contact.journeePGRE2017@eaurmc.fr

INSCRIPTION NOMINATIVE OBLIGATOIRE AVANT LE 8 JUIN
en ligne sur https://fr.surveymonkey.com/r/JOURNEE20JUIN

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

Des aménagements de stockage et de distribution de l’eau sécurisent l’approvisionnement d’une
partie du territoire de la région. Mais ils ont déjà montré des limites pour satisfaire l’ensemble des
besoins en eau des usagers.

