L’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse organise une

JOURNÉE TECHNIQUE

Une nouvelle gestion des rivières arrive :
les actions à l’heure de GEMAPI*

JEUDI 18 JUIN 2015

À CADENET (84) – SALLE YVES MONTAND

* Gemapi : « gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations », une compétence
créée par la loi métropoles de 2014 et mise
dans les mains des intercommunalités.

Face aux crues, on peut faire le chêne et tout bétonner
ou faire le roseau. La solution douce compose avec
la nature et permet de résoudre beaucoup d’ennuis
liés à l’érosion, aux effondrements de digues... Elle
apporte en sus beaucoup d’autres avantages pour la
dépollution des eaux, la recharge des nappes…
Cette solution se répand maintenant dans les pays
avancés : par exemple le programme « room for the
river » des Pays-Bas ou son équivalent anglais. Elle
se gère dans une solidarité amont-aval de vallée et
ralentit les eaux. Venez la découvrir dans votre bassin,
à sa naissance.
En donnant la parole à des élus et à des experts,
l’agence de l’eau propose de dresser un panorama des
techniques innovantes pour réussir la gestion de sa
rivière et mieux maîtriser les inondations.
Pour prolonger les échanges, l’agence de l’eau et le
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée de la
Durance vous invitent à une visite sur le terrain au bord
de la Durance à la Roque d’Anthéron.

PROGRAMME
> 9h00
Accueil café

> 9h30
Ouverture de la journée
par Anne-France DIDIER

directrice régionale de l’environnement, de
l’aménagement et du logement de la région
Provence-Alpes-Côte d’Azur

et par Martin GUESPEREAU

Retrouver un équilibre sédimentaire
pour nos rivières alpines
Isabelle CHOUQUET

Chef du service Eau et environnement Département des Hautes-Alpes (05)

Echanges et débats avec la salle

directeur général de l’agence de l’eau Rhône
Méditerranée Corse

> 11h40

> 9h45

Nathalie SAUR

Actualités sur la compétence GEMAPI
Gérôme CHARRIER

Délégation de bassin Rhône-Méditerranée DREAL Rhône-Alpes

> 10h00

Table-ronde : retour d’expériences et
témoignages

3 idées clefs pour faire de votre rivière
une alliée contre les inondations
agence de l’eau, expert milieux aquatiques

> 12h00

Quels outils financiers ?
Laurent BOURDIN

agence de l’eau, chef du service Durance

Laisser plus d’espace à la rivière

Mobiliser des zones d’expansion de
crues, une nouvelle ambition pour le
fleuve Argens à l’heure de la GEMAPI

> 12h15
Présentation de la visite de terrain

Olivier AUDIBERT-TROIN

député du Var, président du Syndicat mixte
de l’Argens (83)

> 12h20

Conjuguer hydraulique et écologie
en ville : le cas de l’Yzeron en région
lyonnaise

agence de l’eau, directrice de la délégation
PACA & Corse

Clôture de la matinée
par Gaëlle BERTHAUD

Stéphane GUERIN

directeur du Syndicat d’aménagement
et de gestion de l’Yzeron, du Ratier et
du Charbonnières (69)

> 12h30 - 14h00
Déjeuner

Echanges et débats avec la salle

Gérer les rivières à l’échelle
du bassin versant

Libérer les alluvions de la basse vallée
du Var
Cyril MARRO

directeur de l’environnement et de la gestion des
risques - Département des Alpes-Maritimes (06)

> 14h – 16h
Visite sur le terrain avec le Syndicat
mixte d’aménagement de la vallée
de la Durance
Le recul des épis de la Durance à la
Roque d’Anthéron

PUBLIC
Cette journée s’adresse particulièrement aux acteurs de l’eau de ProvenceAlpes-Côte d’Azur :
• Elus et techniciens des collectivités et syndicats
• Représentants de l’Etat
• Représentants du monde économique et associatif
• Bureaux d’études
• Journalistes

LIEU

Salle Yves Montand
rue du 18 juin 1940
84160 Cadenet

COMMENT VENIR ?

> PAR LA ROUTE :
En venant :
• du Nord-Est (Gap/Manosque), prendre l’autoroute A51
direction Aix/Marseille, sortie 15 Pertuis
• du Nord-Ouest (Lyon/Avignon), prendre l’autoroute A7
(l’autoroute du Soleil), sortie 26 Senas

> PARKING GRATUIT :
Situé devant la salle.
La visite sur le terrain aura lieu à 15 mn de la salle.
Chaque participant se rendra sur place avec son propre véhicule.

INSCRIPTION
Inscription obligatoire avant le 8 juin 2015,
en ligne sur https://fr.surveymonkey.com/s/gemapi-paca

INFORMATIONS
Tel : 04 72 71 28 50

Crédit photos : Y. Gouguenheim, agence de l’eau.

• du Sud (Marseille/Aix), prendre l’autoroute A51 direction
Gap/Sisteron, sortie 15 Pertuis

