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Des milieux aquatiques : 

•  uniques en Europe 
 

• patrimoine naturel 
remarquable 
 

• Concentrent enjeux 
socio-économique, 
biodiversité,  

 

• Rendent des services  
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• Améliorer la connaissance des écosystèmes 
lacustres  

• Créer les conditions de gouvernance favorables 
à l’atteinte des objectifs du SDAGE 

• Concilier les usages et protection des milieux 

Deux initiatives :  
 

• Organiser des journées techniques pour le partage de la 
connaissance 

 

• Engager - sous sa maîtrise d’ouvrage - une étude de faisabilité 
d’une structuration collective de la gestion sur ces territoires 
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Mercredi 17 octobre 2018   09h00 – 17h30 

Jeudi 18 octobre 2018   09h00 – 16h30 

Table ronde en présence d’acteurs régionaux   
• échanges et regards croisés sur la coordination de la 

connaissance et son partage  

 

• Quid de la préfiguration d’une gouvernance et gestion 
collective de plans d’eau à l’échelle du territoire ? 

  

SAGE, le contexte du changement climatique et comment y faire face. La présentation géographique, écologique et humaine du territoire. Etude 
que portera l’Agence sur la faisabilité d’une structuration collective de la gestion de ces plans d’eau à l’échelle du territoire concerné. 
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3 personnes pour nous 

accompagner tout au long de 

ces deux journées :  
• Un grand témoin 
• Un animateur 
• Un dessinateur 
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Le grand témoin  

 Alain Dutartre 
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2014 1981 

1973 

1972 

CERAFER 
Centres National d’études techniques et de recherches 
technologiques pour l’agriculture, les forêts et l'équipement rural  

2012 

http://www.la-retraite.info/
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Alain sera donc le grand témoin du 
temps qu’il a passé au chevet des 
lacs et du temps qui a passé…. 
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Un animateur, modérateur 
du temps de parole 

Copy right : JM Ucciani 

Bruno Canredon 
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Un dessinateur pour 
croquer les élus régionaux 
sur le ton de l’humour 

Fabien Didier : Ström 

A propos des espèces exotiques envahissantes 
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Quel dessin à propos de la table ronde ? 

Une table ronde 
sur les lacs 
fallait oser! 
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Organisation 
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Un chiffre clé 
9 652 
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CLAQUETTE 
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