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Techniciens Médiateurs de RivièreTechniciens Médiateurs de RivièreTechniciens Médiateurs de RivièreTechniciens Médiateurs de Rivière    
Forum interrégional 

 
Jeudi 26 NovembreJeudi 26 NovembreJeudi 26 NovembreJeudi 26 Novembre :  

    

9h00 9h00 9h00 9h00 Accueil des participants 
    

9h309h309h309h30 Ouverture du forum :  
  Gérard Vandenbroucke (Conseil Régional Limousin) 
  Jacques Visse (CPIE Val de Gartempe) 
    

10h00 10h00 10h00 10h00 Actualités des partenaires : état des lieux et actualités des  politiques  
 

• Laurent Berthon (Agence de l’Eau Loire Bretagne) : nouveautés du 9ème programme 
• Delphine Espalieu et Sylvie Monges (Agence de l’Eau Adour Garonne) :  
• Nathalie Pecheux (Conseil Régional Poitou-Charentes) : nouvelle politique rivière 
• Chrystèle Favi-Auguste (Conseil Régional Limousin) :  
• Albert Noireau (DIREN Poitou-Charentes) : Trame bleue  

    
12h0012h0012h0012h00    Perception, appropriation et mise en œuvre des politiques de l'eau par les TMR :     
  Restitution de l'enquête réalisée auprès des TMR 
 

 Marion Thoré (CPIE Val de Gartempe) 
 
    
12h30 12h30 12h30 12h30 Repas 
    
    
14h3014h3014h3014h30        Perception, appropriation et mise en œuvre des politiques de l'eau par les TMR :      

Ateliers de réflexion  
 
Objectif : faire des propositions concrètes pour la réussite des SDAGE 

Thème des ateliers : 
 

• Atelier 1Atelier 1Atelier 1Atelier 1 : Création de conditions favorables à la réussite des actions du syndicat : 
échange autour de la place du technicien de rivière au côté des différentes structures 
face aux multiples enjeux au sein du bassin versant 

 
IntervenantIntervenantIntervenantIntervenant    :::: Karine Barrière (Chambre d’Agriculture 19) : création d’un partenariat sur la 
gestion des phytosanitaires 
AnimateurAnimateurAnimateurAnimateur    :::: Stéphane Loriot (EPTBV) 
SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    :::: CPIE Val de Gartempe -  
 

 

Mis en forme :

Mis en forme :

Mis en forme :
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Cet atelier porte sur la nécessité de suivre une démarche par bassin versant. En effet, il semble 
important d’harmoniser les programmes d’action des différents syndicats mais également 
d’établir une cohérence entre tous les acteurs sur un bassin versant.  
Qu’est ce qui peut faire qu’on crée des conditions favorables ? 
Mutualisation des compétences des techniciens rivière, mise en place de partenariats entre les 
acteurs, etc… 
Quel rôle dans la gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau ? 
Importance de prendre en compte les autres aspects de gestion de la rivière, importance de la 
communication entre maîtres d’ouvrage, etc….  
 

• Atelier 2Atelier 2Atelier 2Atelier 2 : Concertation et mobilisation des acteurs locaux : des solutions pour l’atteinte 
des objectifs des SDAGE 

    
IntervenantIntervenantIntervenantIntervenant    :::: Antoine Charrier (Institution Interdépartementale de la Sèvre nantaise) et Olivier 
Constantin (Syndicat Mixte Vallée du Thouet) : perception sociale des ouvrages hydrauliques 
AnimateurAnimateurAnimateurAnimateur    :::: Jean-Pascal Caillaud (CPIE Val de Gartempe) 
SecrétaireSecrétaireSecrétaireSecrétaire    :::: CPIE Val de Gartempe  
 
Cet atelier porte sur les difficultés de mobilisation des acteurs locaux, notamment élus et 
riverains.  
Comment communiquer auprès de la population ? 
Mise en place d’actions d’information et de sensibilisation, etc… 
Comment gérer les conflits au quotidien ?  
L’exemple des CLAP’EAU peut être abordé ici.  
 
 

16h30 16h30 16h30 16h30 Pause    
    
    
Intervention de Reine-Marie Delage (Conseil Régional Poitou-Charentes) 

17h00 17h00 17h00 17h00 Restitution des ateliers / débat  
    
    

18h00 18h00 18h00 18h00 Collation 
Présentation des outils de saisie de données sur le terrain par Patrice Roy (GeoRM)  
Atelier sur les créations de postes «croissance verte» par Guy Gévaudan (CPIE Val de Gartempe) 
 
    

19h3019h3019h3019h30 Dîner - Soirée conviviale 
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Vendredi 27 novembreVendredi 27 novembreVendredi 27 novembreVendredi 27 novembre : 

    
    

9h009h009h009h00 Sorties sur le terrain : ouvrages hydrauliques et gestion des étangs,    Jean-François 
Nardot (GEONAT) 
 
Visite de l’étang de Latrie, du Grand Etang de Lathus, des seuils du moulin du Berger et du 
moulin du Queyroux. 
En fonction du temps de discussion sur chaque ouvrage, les lieux des visites pourront être 
modulés. 
 
 � discussion autour des modalités de gestion d’un étang 
 � discussion autour des modalités de gestion des seuils 
    
    

12h00 12h00 12h00 12h00 Synthèse des visites de terrain en salle     
    
    

12h30 12h30 12h30 12h30 Repas 
    
    

14h00 14h00 14h00 14h00 Ateliers techniques : des solutions techniques pour répondre aux objectifs de bon état 
écologique fixés par la DCE 

• Indicateurs d’évaluation et de suivi, Michel Bramard (ONEMA)  
• Retours d'expériences : travaux hydromorphologiques, Sébastien Joussemet (FDAAPPMA 

de la Vienne) et installation d’abreuvoirs, Franck Magnon (SMPM) 
    
    

16h15 16h15 16h15 16h15 Pause    
    
    

16h3016h3016h3016h30 Séance plénière /bilan 
 
    

17h17h17h17h00 00 00 00 Clôture du forum 
 
 


