
 
 

PROGRAMME 
 

9h00-9h30 > Accueil café 

Espace de la Confluence, rue Jean Ferrat, quartier des Artauds, 13390 Auriol 

 

9h30-9h50 > ACCUEIL ET OUVERTURE 

 Véronique Miquelly, Maire d’Auriol  

 Laurent Roy,  Directeur général de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 

 

9h50-10h05 >  TÉMOIGNAGE 

Pourquoi la restauration écologique est une solution face au changement climatique  

 Gabriel Melun, Expert en hydro-morphologie à l’Office Français de la Biodiversité (OFB) 

 10h05-10h15 Temps d’échanges  
 
 

10h15-11h00 > RETOURS D’EXPÉRIENCE  

L'engagement politique, une clé pour agir à la hauteur du changement climatique 

◊ Les travaux de renaturation de la Cagne 

La restauration de l’espace de bon fonctionnement de la rivière en milieu urbain pour 
répondre à la demande sociale 

 Louis Nègre, Maire de Cagnes sur Mer 

 Alexandra Macario, Chargée de mission Aménagement et prospective – Cagnes sur Mer 

◊ Les travaux de restauration du Colostre 

Une restauration globale de la rivière intégrée aux enjeux changement climatique de son 
territoire 

 Jacques Espitalier, Vice-président délégué à l'eau et aux milieux aquatiques - Parc 
Naturel Régional du Verdon 

 Baptiste Roulet, Chargé de projet restauration morphologique - Parc Naturel Régional 
du Verdon 

 

 



 

◊ Les travaux de restauration de l’Huveaune 

Le pari gagnant de la concertation et de l’amélioration du cadre  de vie pour la réussite 
d’une action transversale 

 Estelle Fleury, Directrice de l’EPAGE HuCA (Huveaune Côtier Aygalades) 

 Laurence Bruley, Élue à la transition écologique, à la forêt et au parc naturel régional - 
Mairie d’Auriol 

 

11h00-11h45 > TABLE RONDE – REGARDS CROISÉS 

Comment réunir les conditions de réussite d'un projet ambitieux 

 Gabriel Melun, Expert en hydro-morphologie à l’Office Français de la Biodiversité 
(OFB) 

 Louis Nègre, Maire de Cagnes sur Mer 

 Jacques Espitalier, Vice-président délégué à l'eau et aux milieux aquatiques - Parc 
Naturel Régional du Verdon 

 Laurence Bruley, Élue à la transition écologique, à la forêt et au parc naturel régional - 
Mairie d’Auriol 

 Marie-Françoise Bazerque, directrice adjointe de la DREAL 

 Laurent Roy, Directeur général de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse 

 

   
 11h45-12h15 Temps d’échanges  

 

 

12h15-12h25 > LES AIDES DE L’AGENCE DE L’EAU 

 Annick Mièvre, Directrice de la délégation de Marseille - Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse 

 12h25-12h35 Temps d’échanges  
 
 

 

 12h35-14h00 > PAUSE DEJEUNER 
 

 

14h00-17h00  >  VISITE TERRAIN 

 Visite des travaux de restauration de l’Huveaune  

Travaux de réduction de la vulnérabilité et de renaturation des berges de 

l’Huveaune par la création du parc de la confluence  dans la traversée d’Auriol 

 

 

Pour vos déplacements, privilégiez les modes de transport doux et pensez covoiturage. 

 

 


