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9h30
10H00

14 NOVEMBRE

VENDREDI

8h30 Accueil
9h00 Visite de terrain 1 ou 2 (au choix)

Accueil

Le mot des institutions

départ en bus du cpa lathus

➤ Reine-Marie Waszak - Vice-présidente de la Région
Nouvelle-Aquitaine en charge de l’aménagement du
territoire.
➤ Fabrice GirauD - Président du CPA Lathus.

comprendre l’EPAGE : L’expérience
10H15 Mieux
pionnière du Loing labellisé.
➤ Matthieu Moës - EPAGE du Bassin Loing.

11H30

GESTION DES POLLUTIONS DIFFUSES :
LES ZONES TAMPONS HUMIDES
ARTIFICIELLES (ZTHA) intègrent un
dispositif diversifié sur le courtineau.
➤D
 elphine Laisement - Syndicat de la Manse Étendu.

12H30 Déjeuner
PARTICIPATIFS
14H00 ATELIERS

Ateliers 1 ou 2
(au choix)

1 Projet de territoire et gestion
intégrée de l’eau.

Comment articuler les programmes « eau » et les autres
dispositifs existants pour répondre aux enjeux d’un
territoire ?
➤ Laurence Cardinal-André - Ifrée.

2 Communiquer vers le grand public.
Quelles finalités ? Quelles stratégies ? Quels outils ?
Quels moyens ?
➤ Stéphanie Pérochon - CPA Lathus Formation.

17H00
17H30

15 NOVEMBRE

Restitutions des ateliers.
Présentation d'une expérience de
médiation culturelle mise en place
pour le projet LIFE Haute-Dronne.

1 l Déviation du bourg de Mézières
sur Issoire.

Une rocade, un cours d’eau et la démarche « éviter,
réduire, compenser ».
➤ Alain Vanni - Département de la Haute-Vienne.
➤ Julien Jemin - Groupe Mammalogique et
Herpétologique du Limousin.

2 l Dérivation et mise en conformité
du plan d’eau d’Uzurat dans un
contexte récréatif urbain.
Un projet clé pour la restauration de l’Aurence.
➤ Christophe Monteil - Limoges Métropole.

13H00 Déjeuner
14H30 Rivières intermittentes :

un réseau à reconsidérer.

50 % des cours d’eau de la planète et pourtant si mal
connues.
➤ Thibault Datry, éco-hydrologue - Centre IRSTEA LyonVilleurbanne.

16H00 Le Kayak, une pratique de sport

et de loisir au contact de la rivière.

Vers une compréhension mutuelle des pratiques, des
besoins, des potentiels.
➤ Dominique Massicot - Fédération française de
canoë-kayak.

17H00 mot DE Clôture

➤ Fanny Labrousse - PNR Périgord-Limousin.

Les
des TMR
ExpoSITION / Présentation d’outils
pédagogiques

18H30 Apéritif des TMR
20H00 DîNER

Mise en page : www . fleurygraphy . com • Crédits photos : Jérome Clair.
Ce document participe à la protection de l’environnement, il est imprimé sur papier promouvant la gestion durable des forêts.
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Cet évènement est destiné aux élus et agents des collectivités opératrices de
la GEMAPI et de tout acteur de l’eau intéressé pour en savoir plus.
Il vous est proposé gratuitement grâce au soutien de :
Agence de l’Eau Loire-Bretagne, Agence de l’Eau Adour-Garonne, Région
Nouvelle- Aquitaine, Région Centre-Val de Loire.
Programme susceptible de recevoir des modifications.

RENSEIGNEMENTS et CONTACT

Inscription en ligne :
www.tmr-lathus.fr/forum-(2_19).html
Possibilité de restauration et d’hébergement sur place.

Jérôme CLAIR - 05 49 91 71 54 - 06 73 75 27 01
cpie-val-de-gartempe@cpa-lathus.asso.fr - www.cpa-lathus.asso.fr/tmr

