Colloque organisé par l’agence de l’eau Adour-Garonne

INFORMATIONS PRATIQUES
ETABLISSEMENT PUBLIC DU MINISTÈRE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Comment s’inscrire ?
www.eau-adour-garonne.fr

Palais des Congrès
6 boulevard Veyrier Montagnères
33120 ARCACHON
Tél. 05.56.22.47.00
Comment venir ?
 le train (TGV) : le Palais des congrès est
Par
à 5 mn à pied de la gare en direction du front de mer
Par avion : Aéroport international de Bordeaux-Mérignac
à 45 minutes d’Arcachon
P
 ar la route : depuis Bordeaux, direction A63,
Arcachon/Bayonne/Toulouse puis prendre l’A660
direction Arcachon.
À Arcachon suivre la direction Casino/Palais des congrès
 Covoiturage
Afin de limiter l’impact sur l’environnement,
nous vous invitons à venir en covoiturage. Rien de plus simple :
s uivez le lien : http://bit.ly/2SgaTi6
v oyez en un coup d’œil
quels participants pourraient covoiturer avec vous,
c ontactez les… tout est sur la carte.
Contact
Repenserleaudanslaville@eau-adour-garonne.fr

Agence de l’eau Adour-Garonne
90 rue du Férétra
CS 87801
31078 TOULOUSE CEDEX 4

ASSISES

DE

L’

REPENSER

L
EAU
DANS LA VILLE
ETABLISSEMENT PUBLIC DU MINISTÈRE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

LUNDI 14 OCTOBRE 2019

De 9h00 à 16h30
Au Palais des Congrès
d’Arcachon (33)

PROGRAMME

MATINÉE
Mot d’accueil
Introduction de la journée
Martin Malvy, Président du Comité
de Bassin Adour-Garonne,

Henri Sabarot, Conseiller régional
Région Nouvelle-Aquitaine
Fabienne Buccio, Prefète de la Région
Nouvelle-Aquitaine
Grand témoin international sur le thème de
l’eau dans la ville de demain
Joan Busquets, architecte urbaniste catalan,
Grand prix national de l’architecture 2011
 équence sur le recueil
S
« Eau et Urbanisme - Retours d’expériences »
Présentation générale du recueil
et de sa structuration
Jean-Yves Boga,
Agence de l’eau Adour-Garonne
1ère table ronde :
Des élus parlent du rapprochement
des acteurs de l’eau et des acteurs de
l’urbanisme :
Témoin : Isabelle Lamou,
Membre du Conseil d’administration
de l’agence de l’eau Adour-Garonne,
Conseillère municipale de Lège Cap Ferret
•C
 AUVALDOR, un exemple de structure
multi-compétences GEMAPI et
aménagement du territoire
Francis Ayroles,
Vice-Président de CAUVALDOR
•S
 CoT Pays de Figeac et SAGE Célé,
un exemple d’articulation entre
un SCoT et un SAGE
Vincent Labarthe, Président de la
Communauté de communes
du Grand Figeac

APRÈS-MIDI
•A
 ménag’Eau : un exemple de
décloisonnement des services au sein
d’un Conseil Départemental
Alain Renard, Vice-Président
du Conseil départemental de la Gironde
Séquence sur le Plan d’Adaptation au
Changement Climatique du Bassin AdourGaronne :
• Les futurs enjeux climatiques /
Intégration dans l’aménagement
du territoire
Françoise Goulard,
Agence de l’eau Adour-Garonne
2ème table ronde :
Prise en compte de la gestion des eaux
pluviales dans l’urbanisme :
Témoin : Jean-Jacques Hérin,
Président ADOPTA – Douai
•P
 olitique de l’agence de l’eau AdourGaronne pour le 11ème Programme sur
la gestion intégrée des eaux pluviales
Bernard Jayet,
Agence de l’eau Adour-Garonne
•G
 rand Lyon : un exemple de programme
de désimperméabilisation sur 120 ha
Elisabeth Sibeud, Responsable études
et travaux Direction de l’eau du Grand
Lyon
•Z
 ACs de Vidailhan et de Monges : des
exemples de prise en compte de la
gestion des eaux pluviales dans un
aménagement
Ludovic Salva, Toulouse Métropole /
Valérie Garrigues, OPPIDEA

3

ème

table ronde :

Animation de la journée
Jean-Charles Catteau

Des exemples d’intégration de
thématiques de l’eau dans l’urbanisme :
Témoin : Frédéric Bonnet, urbaniste,
Grand prix de l’urbanisme 2014
•S
 CoT Vallée de l’Ariège : un exemple
d’approche multi-thématique des
questions de l’eau
Amandine Coureau,
Chef de projet SCoT Vallée de l’Ariège
•S
 CoT Grand Pau : un exemple de
hiérarchisation des cours d’eau, de prise
en compte de l’assainissement et de
préconisations associées
Amandine Carrère,
Chef de projet SCoT Grand Pau
•Z
 AC Bel Air – Bègles : un exemple de
restauration compensatoire d’une zone
humide dans un aménagement
Alain Charrier, Architecte
Romain Comas, Ecologue RivièreEnvironnement
Séquence sur l’aménagement
et le littoral Atlantique :

Témoin : Sophie Panonacle,
députée 8ème circonscription de Gironde
•G
 estion des risques côtiers et planification
de l’urbanisme
Camille André, GIP Littoral
• Enjeux du littoral basque et défis
liés à la gestion de l’eau
Denis Caniaux, Directeur Agence
d’urbanisme Atlantique et Pyrénées, AUDAP
•P
 réservation des usages de baignade et de
conchyliculture sur le Bassin d’Arcachon
Sabine Jeandenand, Syndicat
Intercommunal du Bassin d’Arcachon

Conclusion de la journée
Guillaume Choisy, Directeur Général
Agence de l’eau Adour-Garonne
Alice-Anne Médard, Directrice
régionale DREAL Nouvelle-Aquitaine

