
15
ème

 Forum « Rivières » du réseau des Techniciens Médiateurs de Rivières 

Programme « à la carte » et  « en ligne » du 19 au 27 novembre 2020 

 

 

 

 

Jeudi 19 Novembre 

  

11h00-12h30   Ouverture du forum  

Le mot des Régions  

 

    Développer la culture du risque auprès des collectivités pour mieux les 

assurer.  

Jean-Yves Delecheneau, Laurent Aussilous et Mikaël Medjeber - SMACL 

 

 

14h00-17h00   [Atelier sollicitant votre production]   

Vers un programme de gestion des pollutions diffuses sur le bassin versant.  

Quelles opportunités ? Quels partenariats  établir ? Comment commencer ? 

Animé par : ifrée 

Témoins : Frédérique Joubert  et Sarah Aubert - Charente Eaux 

               Guillaume Guérineau - CC Loches Sud Touraine 

   Inscription jusqu’au lundi 16 novembre 

 

 

Vendredi 20 novembre  

 

9h00-12h00  [Atelier sollicitant votre production]  

Accompagner le travail politique en contexte de nouvelle mandature.  

De l’émergence à la mise en œuvre d’un projet politique.  

Animé par : Grégoire Guichet - CPA Lathus formation     

Ouvert aux agents et élus, l’inscription de binômes élu/TMR est vivement 

encouragée. 

 Inscription jusqu’au lundi 16 novembre  

 

 

14h00-15h30  La Politique Agricole Commune (PAC) traduite aux gestionnaires de milieux 

aquatiques.  

En comprendre les mécanismes pour chercher les compatibilités avec la 

ressource en eau.  

Rachel Pelletier et Marie-Claire Rossard - Direction Départementale des 

Territoires de la Vienne  

 

 

http://www.tmr-lathus.fr/forum-(2_20).html


 

Lundi 23 novembre   

 

11h00 -12h30  Les Drones, un univers qui s’ouvre à la rivière. 

   Partage d’expériences en compagnie de Teddy Gaud, pilote de  drones. 

 

 

Mardi 24 novembre   

 

11h00-12h30 :  Protection des berges et mesures de soutien à l’élevage en prairie.  

Echange autour d’un système d’abreuvoirs solaires qui stimule les initiatives 

pour protéger les rivières et repenser l’eau à l’échelle des exploitations. 

Etienne Boury - Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Gartempe 

et ses Affluents  

Emmanuelle Hetsch - Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne  

 

 

Mercredi 25 novembre  

  

11h00-12h30   Chantier-école, chantier bénévole : bien plus que des travaux. 

Syndicat Mixte du Bassin de la Seudre - Yann Davitoglu 

Fabrice Giraud - Enseignant au Lycée agricole de Montmorillon 

CC Vienne & Gartempe (sous réserve) 

 

 

Jeudi 26 novembre   

11h00-12h30   Les mulettes : espèces patrimoniales de nos cours d'eau.   

Mieux les connaître pour les intégrer dans les actions de restauration de 

rivière. 

Miguel Gailledrat - Vienne Nature - FNE Nouvelle-aquitaine   

 

Vendredi 27 novembre  

11h00-12h30   L’urbanisme : une opportunité pour les milieux aquatiques.  

D’une approche réglementaire à celle de projet intégrant l’eau.  

Sophie Aubégny - CAUE 86   

 
 

     

Tout le temps   Visitez virtuellement l’expo : « Eau PasSAGE » réalisée par l’EP Loire qui ne 

sera pas sur nos murs mais dans vos écrans. 

https://www.eptb-loire.fr/expo-age/  

 

 

Lien d’inscription : https://forms.gle/EPFZRAMaFDJtLSYBA 

 

Consignes et préconisations pour passer une meilleure expérience en ligne :  

http://www.tmr-lathus.fr/forum-(2_20).html  

 

https://www.eptb-loire.fr/expo-age/
https://forms.gle/EPFZRAMaFDJtLSYBA
http://www.tmr-lathus.fr/forum-(2_20).html

