Lyon, le 16 octobre 2019

Objet : Commission Géographique "Isère Drôme Ardèche"

Madame, Monsieur,
E ta t u’a teu i pli u da s la ise e œuv e des politi ues de l’eau, vous tes e
e de la
commission géographique "Isère Drôme Ardèche", issue du comité de bassin Rhône-Méditerranée.
J'ai le plaisir de vous inviter à participer à la prochaine réunion de la commission géographique "Isère
Drôme Ardèche", qui se tiendra, en présence de Martial Saddier, président du comité de bassin :
LE LUNDI 25 NOVEMBRE 2019
DE 10h00 à 15h30 (accueil à partir de 9 h30)
Espace HEMERA à Alixan (26)
Cette journée sera consacrée à la préparation du S h a Di e teu d’A
age e t et de Gestio des
Eaux (SDAGE) Rhône-Méditerranée 2022-2027, dont le comité de bassin adoptera le projet en juin 2020
avant une large phase de consultation institutionnelle et du public.
La commission géographique se déroulera en deux temps :
 Le matin (10h-13h), une présentation du ila de la ise e œuvre du SDAGE
6-2021 sur le
territoire et des enjeux sur lesquels le SDAGE 2022-2027 devra apporter des réponses,
a o pag e de te ps d’ hanges avec la salle.

Imprimé sur du papier recyclé ou
issu de forêts gérées durablement.



L’apr s-midi (14h-15h30), des espaces thématiques participatifs vous permettront de réagir
par écrit sur les a es d’ volutio e visag s pour le SDAGE
-2027 présentés le matin sur les
thèmes suivants :
o la gestion équilibrée de la ressource en eau dans le contexte de changement
climatique ;
o la lutte contre les pollutions par les substances dangereuses ;
o la estau atio des ou s d’eau e lie ave la p ve tio des i o datio s.
Pour vous permettre de préparer vos contributions aux évolutions à apporter au futur SDAGE
2022-2027, vous t ouve ez su le site de l’age e de l’eau (rubrique «Commissions
géographiques») des notes présentant quelques réflexions soumises au débat sur ces thèmes.

Secrétariat : age e de l’eau Rhône Méditerranée Corse
2-4, allée de Lodz 69363 LYON Cedex 07
Téléphone 04 72 71 26 00

Un buffet sera servi à l’issue de la s

ue e

ati ale.

Vot e p se e su l’e se le de la jou e est esse tielle afi
réflexions du comité de bassin sur le SDAGE 2022-2027.

ue vot e avis puisse ali e te les

Afi d’o ga ise au ieux la commission géographique, je vous remercie de vous inscrire préalablement
à cette réunion avant le 15/11/2019 en remplissant le bulletin de participation accessible par le lien
suivant : Commission Géographique Isère Drôme Ardèche - Formulaire d'inscription.
En parallèle des espaces thématiques ouverts à tous, et dans le but de progresser dans la mise en
œuv e des a tio s
essai es aux o je tifs du SDAGE, un «atelier débat» aura lieu de 14h30 à 15h30
sur le thème de l’asso iatio des ito e s da s la ise e œuv e des p ojets de préservation et de
estau atio de la essou e e eau et des ilieux a uati ues. A pa ti du etou d’exp ie e de la
révision du SAGE Drôme, en présence de Monsieur Crozier, préside t de la o
issio lo ale de l’eau
de ce SAGE, les participants échangeront sur les apports, facteurs facilitant et difficultés rencontrées
dans cette association citoyenne.
La participation à cet «atelier débat» est limitée à 15 personnes maximum. Si vous souhaitez y
participer, vous devez vous pré-inscrire spécifiquement dans la rubrique dédiée du formulaire
d’i s iptio
e tio
i-dessus. Votre inscription définitive à ce café débat vous sera confirmée avant
la commission géographique.
Comptant su vot e p se e et su vot e o t i utio a tive à e p ojet
Mada e, Mo sieu , l’exp essio de es se ti e ts disti gu s.

ajeu , je vous p ie d’ag e ,

La Présidente de la commission géographique,

Annick CRESSENS
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