Mardi 04 août 2020
Objet : journée d'information et de formation pour les élus du SYMBA
réf : 20-e

Madame, Monsieur, Cher(e) collègue,
Composantes majeures de nos paysages, les rivières doivent aujourd'hui satisfaire à des
objectifs de restauration fixés par l'Union Européenne et qui sont déclinés dans le SAGE Charente.
Actrices de l'aménagement du territoire, les collectivités sont des acteurs clés pour gérer les
cours d'eau dans l'intérêt de tous. La compétence « Gestion de l'Eau, des Milieux Aquatiques et la Protection des
Inondations » est une des compétences exercées par les établissements publics à l'échelle des bassins
hydrographique, tels que le SYMBA actuellement.
L'exercice de cette compétence et les décisions que les élus seront amenées à prendre sur le
mandat en cours exigent une connaissance de la problématique et des solutions appropriées pour éclairer la bonne
décision.
C'est dans cette perspective que le SYMBA a sollicité le partenariat du CPIE Val de
Gartempe pour organiser une journée d'information et de formation sur la gestion et la reconquête du bon état des
rivières à destination spécifiquement des élus de son territoire.
Ainsi, nous vous convions à la réunion qui se déroulera le :

Vendredi 11 septembre 2020 de 9h15 à 17h
à la salle municipale d’ECOYEUX

Ou bien :

Lundi 14 septembre 2020 de 9h15 à 17h
à la salle municipale de BRÉVILLE
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Cette journée de rencontres et d'échanges a pour objectif de vous permettre de mieux
appréhender les enjeux de la gestion des cours d'eau et de découvrir les dynamiques naturelles d'écoulements
(principes de l'hydromorphologie) à travers une approche de terrain et l'échange des connaissances.
Nous vous remercions de bien vouloir nous indiquer votre présence à l’une de ces journées
en nous retournant le bulletin d’inscription ci-joint par courrier ou courriel avant le lundi 7 septembre 2020.
En souhaitant vous compter parmi les participants à cette journée d'information, je vous prie
d’agréer, Madame, Monsieur, cher(e) collègue, l'expression de mes meilleures salutations.
le Président,
Jacques SAUTON

__________________________________________________________________________________________________

BULLETIN D'INSCRIPTION
Mme / M. ……………………………………………………………………………………………………………

O

sera présent(e) le vendredi 11 septembre 2020

O

ne sera pas présent(e) le vendredi 11 septembre 2020

O

sera présent(e) le lundi 14 septembre 2020

O

ne sera pas présent(e) le lundi 14 septembre 2020

Vous pouvez envoyer votre réponse au plus tard le lundi 7 septembre 2020 :

- par courrier : SYMBA – 4 place du château d'eau – 17160 MATHA
- par courriel : karine.couprie@symba.fr
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE D'INFORMATION ET DE FORMATION
« COMPRENDRE LES ENJEUX DE LA GESTION DES COURS D'EAU »

9h00

Accueil des participants

9h30 – 12h30

- Définition du cadre réglementaire
- Apport de connaissance sur l'hydromorphologie
- Présentation des principaux enjeux et objectifs de gestion du territoire
- Échange et retour d'expérience sur des travaux d'aménagement
- Présentation du Dispositif Local d'Annonce des Crues

12h30 – 14h

Déjeuner

14h – 17h

Visites de terrain :
- AURIOU : aménagements de diversification
- AURIOU : passa à poisson de Moulin Brun

Cette journée vous est proposée à titre gracieux, grâce aux financements de l'Agence de l'eau et de la Région.
Pensez à vous munir d'une paire de botte et d'un imperméable en cas de pluie durant les visites de terrain.
Précaution sanitaire : Il est souhaité que chaque participant soit équipé d’un masque en complément du respect
des gestes barrières.
(Nous vous transmettrons de nouvelles informations si nécessaire pour adapter l’organisation de cette journée en
fonction de l’évolution des conditions sanitaires).
Avec la participation financière de :
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