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L’implication de la puissance publique dans la gestion de l’eau est essentielle tant les interactions
entre les choix de développement et l’état des ressources naturelles sont fortes et les déséquilibres induits lourds de conséquences sur les plans économiques, environnementaux et sociétaux.
Seule une gestion équilibrée et durable de l’eau peut permettre un développement solidaire et
pérenne des territoires.
A l’heure où les objectifs ambitieux de l’Europe en termes de bon état des eaux et des milieux
aquatiques ne sont pas atteints, où l’application de la directive européenne de gestion des inondations en est à ses débuts, où la crise économique bat son plein et que les finances publiques
se raréfient, la France se doit de réfléchir et de mettre en place rapidement une nouvelle organisation plus efficiente de la gestion des eaux et des milieux aquatiques permettant d’assurer la
pérennité des ressources naturelles essentielle au développement de nos territoires.
Aujourd’hui, les EPTB sont des organismes reconnus localement et nationalement pour leur rôle
fondamental dans la gestion de l’eau à l’échelle des bassins versants. Très divers en fonction des
spécificités locales et des choix historiques qui ont été faits, ils ont tous mis en place une gouvernance locale visant une cohérence d’action par bassin versant. Il est aujourd’hui nécessaire de
renforcer cette gestion globale dans la durée et d’assurer une cohérence entre politique de l’eau,
aménagement du territoire et développement économique dans le respect de l’environnement.
Il est donc de notre responsabilité de faire des propositions d’évolution de la gouvernance dans le
domaine de l’eau, afin d’être plus efficients tout en responsabilisant tous les acteurs concernés.
C’est pourquoi, alors que le projet de loi portant une nouvelle étape de décentralisation est en
cours d’écriture, l’Association Française des EPTB a souhaité que le colloque annuel des EPTB
soit consacré à ce thème majeur de la gouvernance : « Eau, enjeu majeur de nos territoires :
quelle nouvelle gouvernance demain », et qu’il soit le lieu de propositions en la matière.
Les collectivités de l’Ardèche étant engagées depuis plus de 30 ans dans l’intégration territoriale des enjeux environnementaux, sociaux et économiques, l’EPTB de l’Ardèche a accepté de
co-organiser ce colloque. La rivière Ardèche est en effet la colonne vertébrale des projets territoriaux, sa préservation et sa gestion durable étant ainsi au cœur des préoccupations locales.
Les décisions qui seront prises en matière de gouvernance, et leurs conséquences en termes
d’efficience de l’action publique, sont primordiales pour le développement territorial à moyen et
long terme.
Nous sommes heureux de vous accueillir pour ces 2 jours qui se veulent constructifs, basés sur
les échanges autour des propositions de chacun en matière de gouvernance.
Nous vous souhaitons un très bon colloque.

Le Président de l’Association
Française des EPTB
Daniel MARCOVITCH
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Le Président de l’EPTB Ardèche
Syndicat Mixte Ardèche Claire
Pascal BONNETAIN
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Espace pauses café
Espace d’exposition

22 - Salle de conférence

Bar - Restaurant (RdC)
Salle espace presse (RdC)
Salle Assemblée Générale des EPTB (1er étage)
Espace logement type Hôtel-Résidence (étages)

11 - Accueil

acces voiture

4

P - Parkings

(Languedoc, Provence, Vivarais, Cévennes)

44 - Espace logement type Pavillon

33 - Espace logement type Gîtes
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Domaine Lou Capitelle
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PLAN DU SITE ET N° UTILES :

Contacts et n° utiles :
Syndicat Mixte Ardèche Claire : 04 75 37 82 20 - 06 84 80 10 38
Association Française des EPTB : 06 45 58 25 76
Domaine Lou Capitelle : 04 75 37 71 32
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PROGRAMME DEFINITIF :
Colloque animé par Anne-Laure SOLEILHAVOUP
jeudi 15 novembre 2012 :
9h - Accueil des participants
9h30
Discours d’ouverture
Pascal BONNETAIN (Président de l’EPTB Ardèche,Vice-président de l’Association Française des EPTB,
Conseiller Régional Rhône-Alpes)
Geneviève LAURENT (Maire de Vogüé)
Sabine BUIS (Députée de l’Ardèche)
Pascal TERRASSE (Président du Conseil Général
de l’Ardèche, Député)
Dominique LACROIX (Préfet de l’Ardèche)
10h30
Introduction
• Cécile AVEZARD (Conseillère de la Ministre de
la Réforme de l’Etat, de la Décentralisation et de la
Fonction publique)
•

11h00 - Gouvernance de l’eau dans les Pays de
l’OCDE : une approche pluri-niveaux
Aziza AKHMOUCH (Directrice du programme sur
la gouvernance de l’eau à l’OCDE)

•

11h30 - Les enjeux en matière de
gouvernance de l’eau
Frédéric TIBERGHIEN (Conseiller d’État)

12h00
Ouverture internationale
• 12h10 - La gouvernance du grand cycle de
l’eau au Québec
Hubert CHAMBERLAND (Président du Réseau
des Organisations de Bassin de l’Amérique du Nord,
Président fondateur du Regroupement des organisations de bassin versant du Québec)
12h40 - Déjeuner

14h00
Historique de la politique de l’eau en France :
gouvernement centralisé et gouvernance locale
Pierre ROUSSEL (Président de l’Office International de l’Eau)

Notre mode de gouvernance est-il adapté à l’atteinte des objectifs de la Directive Cadre
sur l’Eau et de la Directive Inondation ?
14h30 - Table ronde
Gestion de la qualité de l’eau et des milieux
• Cécile HELLE (Vice-Presidente de la Region Provence-Alpes-Côte d’Azur - déléguée à l’aménagement du territoire, aux politiques territoriales et
contractuelles)
• Martin GUESPEREAU (Directeur général de
l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse)
• Odile GAUTHIER (Directrice de l’eau et de la biodiversité du MEDDE*)
• Brigitte AGUILA (Présidente de la CLE du SAGE
Vistre-Vistrenque, Présidente du Syndicat mixte du
bassin versant du Vistre)
15h30 - Table ronde
Gestion des inondations
• Laurent MICHEL (Directeur général de la prévention des risques du MEDDE*)
• Nathalie SARLES (Vice-présidente de la Communauté d’agglomération du Grand Roanne)
• Joël SERAFINI (Maire de Bédarrides)
• Jean-François GUERIN (Vice-président de la CLE
du SAGE Vilaine, Président de l’EPTB Vilaine)
16h30 - Pause

r
ouvri
à déc• WATAGAME : démonstration d’un jeu sur la gouver•
•

nance de l’eau par l’IRSTEA
espace d’information sur la Grotte Chauvet Pont d’Arc, candidate au Patrimoine Mondial de
l’UNESCO
expositions sur l’eau, les enjeux, les usages, la gestion : photos du bassin versant de l’Ardèche, EPTB
Ardèche, EDF, Association Française des EPTB, ...

* MEDDE : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie
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vendredi 16 novembre 2012 :

jeudi 15 novembre 2012 :
17h00 - Table ronde
Quels enseignements tirer du modèle
français "EPTB"
• Bernard CAZEAU (Président de l’EPTB Dordogne, Président du Conseil Général de Dordogne,
Sénateur)
• Jean-Claude DUZER (Président de l’EPTB Adour,
Vice-président du Conseil Général des Hautes-Pyrénées)
• Gérard SEIMBILLE (Président de l’EPTB OiseAisne, Vice-président du Conseil Général du Val
d’Oise)
• Pierre-Henri ILHES (Président de l’EPTB Aude,
Maire de la Redorte)
• André CHAPAVEIRE (Vice-président de l’EPTB
Loire,Vice-président de la Région Auvergne)
18h30
Intervention de Delphine BATHO
(Ministre de l’Ecologie, du Développement Durable et de
l’Energie) sous réserve
19h00 - Signatures
• Convention du PAPI du bassin versant de l’Ardèche (Programme d’Action pour la Prévention des
Inondations)
•

Partenariat entre l’Association Française des
EPTB et le Regroupement des organisations
de bassin versant du Québec

•

Pacte de Marseille (Pacte mondial pour une
meilleure gestion des bassins) par les EPTB

20h - Diner
dégustation de spécialités ardéchoises
(en partenariat avec les Bistrots de Pays
et le Pays de l’Ardèche Méridionale)

8h30 - Accueil des participants

Quelles innovations

pour améliorer la mise
en œuvre des politiques publiques ?

9h
• Synthèse des tables rondes et des interventions
ministérielles
•

9h30 - Politique de l’eau et aménagement du
territoire dans le cadre des SCoT
Serge MORIN (représentant de la Fédération des
SCoT, Maire de Branne, Vice-président du syndicat
mixte du SCoT du Libournais)

•

10h00 - Perspectives de la Commission européenne, Plan d’Action pour la Sauvegarde de
l’Eau en Europe
Michel DANTIN (Député européen, Président du
Comité de Bassin Rhône-Méditerranée)
Nicolas ROUYER (Responsable des questions d’eau
et d’agriculture au sein de l’unité eau de la Direction Générale Environnement de la Commission européenne)

11h00 - Table ronde
Position des Associations nationales de collectivités
• Jérôme BOUGELOT (Représentant de l’Assemblée
des Communautés de France, Conseiller communautaire de la Communauté de communes du Pays de
Vendôme)
• Claude MIQUEU (Représentant de l’Assemblée des
Départements de France, Vice-président du Conseil
Général des Hautes Pyrénées,)
• André LEFEBVRE (Représentant de l’Association des
Régions de France, Conseiller régional de Bourgogne)
12h00
Clôture : quel modèle d’EPTB pour les territoires
demain ?
Daniel MARCOVITCH (Président de l’Association
Française des EPTB)
12h30 - Déjeuner
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RESUMES DES INTERVENTIONS :
Gouvernance de l’eau dans les Pays
de l’OCDE :
une approche pluri-niveaux
Aziza AKHMOUCH
(Directrice du programme sur la gouvernance de l’eau à l’OCDE)
Les précédents travaux de l’OCDE sur l’eau ont conclu
que l’actuelle « crise » de l’eau est essentiellement une
« crise de gouvernance ». Le secteur de l’eau est caractérisé par une très grande fragmentation institutionnelle
et territoriale. C’est à la fois un enjeu local et mondial,
avec une pluralité d’acteurs (publics, privés, associatifs)
à différentes échelles et souvent, il est difficile de savoir
qui fait quoi. On observe des défis récurrents en termes
de coordination des politiques de l’eau et de capacités
d’acteurs, d’asymétrie d’information, de décalages entre
financement et responsabilités, d’objectifs divergents
entre les décideurs, de non-adéquation entre frontières
administratives et hydrologiques, d’intégrité, de transparence et de façon plus générale de manque d’évaluation
des politiques de l’eau pour en améliorer la performance.
Une meilleure gouvernance de l’eau est un passage obligatoire si l’on veut mettre en place des politiques de
l’eau durables et innovantes, capables de « faire mieux
avec moins » et de mobiliser l’ensemble des acteurs
concernés.
Les travaux sur la gouvernance de l’eau conduits par
l’OCDE dans le cadre du 6ème Forum Mondial de l’Eau
à Marseille, et les conclusions du rapport (2011) La
gouvernance de l’eau dans les pays de l’OCDE : une approche pluri-niveaux ont montré que les solutions à la
crise de l’eau existent et souvent, sont bien connues. La
principale difficulté réside dans leur mise en œuvre, leur
adaptation aux contextes locaux, la capacité à surmonter
les obstacles aux réformes et à faire travailler ensemble
les principaux acteurs des différents secteurs. Pour guider l’action publique et promouvoir la mise en place de
loi, de régulation et de standards dans le secteur de l’eau,
l’OCDE a réalisé une cartographie des acteurs et leurs
responsabilités respectives dans 17 pays de l’OCDE et
13 pays d’Amérique Latine. La grille d’analyse « OECD
Multi-level Governance Framework » est un outil
à la portée des décideurs pour diagnostiquer
les principaux déficits de bonne gouvernance ainsi que les bonnes pratiques
pour y remédier. Elle permet d’apporter des recommandations
sur les plans de la gouvernance, du financement, de la
régulation et de la gestion
par bassin en soutien aux
réformes dans le secteur
de l’eau.

Présentation de l’intervenante :
Aziza Akhmouch est responsable du Programme de
l’OCDE sur la Gouvernance de l’Eau et l’auteure de
plusieurs rapports de l’organisation sur la question [notamment « La gouvernance de l’eau dans les pays de
l’OCDE : une approche pluri-niveaux » (2011), « Water Governance in Latin America and the Caribbean : A
multi-level approach » (2012) et « Making Water Reform
Happen in Mexico » (2013)].
Elle a coordonné le groupe pilote sur la bonne gouvernance de l’eau lors du 6ème Forum Mondial de l’Eau
(Marseille, Mars 2012) et est membre du comité scientifique du Congrès Mondial de l’Eau.
Aziza Akhmouch est Docteur en Géopolitique et titulaire d’un Master en Affaires Internationales.

Les enjeux en matière de
gouvernance de l’eau
Frédéric TIBERGHIEN
(Conseiller d’État)
La notion de gouvernance est polysémique et on tentera
dans un premier temps de décliner ses quatre aspects
essentiels (identification des acteurs ; définition des niveaux pertinents de gestion ; interaction entre acteurs
et niveaux de gestion ; résolution des conflits) dans le
secteur de l’eau.
On s’interrogera ensuite sur les enjeux de la gouvernance du grand cycle de l’eau et on identifiera les articulations entre petit et grand cycle de l’eau.
On tentera enfin, en s’inspirant du rapport du Conseil
d’Etat « L’eau et son droit », de lister les grands problèmes à traiter au sujet de la gouvernance du grand cycle
de l’eau : les outils et leur efficacité ; les institutions et
la gouvernance ; le régime juridique des eaux, des droits
de propriété ou d’usage ; le financement du grand cycle
de l’eau.
Présentation de l’intervenant :
Membre du Conseil d’Etat, Frédéric Tiberghien a passé
une vingtaine d’année dans l’industrie (Louis Vuitton) et
les services (Entreprise générale de télécommunications
et Martin Dawes telecomunications Europe; Chronopost
; Vedior) avant d’occuper entre 2007 et 2010 les fonctions de rapporteur général à la section du rapport et
des études. Il a été à ce titre le rédacteur des considérations générales 2008 (Le contrat, mode d’action publique et
de production de normes), 2009 (Droit au logement, droit du
logement) et 2010 (L’eau et son droit).
Il est actuellement membre de la section des travaux pu-
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blics et membre du Conseil supérieur de la magistrature.
Frédéric Tiberghien a été membre du Haut Conseil de
la Coopération Internationale (HCCI) puis du Conseil
national du développement durable (CNDD). Il est également Président d’honneur de l’Observatoire sur la responsabilité sociétale des entreprises (ORSE). Il est viceprésident de l’Institut de la gestion déléguée (IGD).

La gouvernance du grand cycle de
l’eau au Québec
Hubert CHAMBERLAND
(Président du Réseau des Organisations
de Bassin de l’Amérique du Nord, Président fondateur du Regroupement des organisations de bassin versant du Québec)
Précédé d’un bref historique de la mise en place de la
gestion intégrée par bassin au Québec, Hubert Chamberland traitera du cadre légal et règlementaire ainsi que
de la mission et des mandats des Organisations de bassin versant ( OBV ) au Québec. Il précisera les modes
de fonctionnement et de financement qui caractérisent
leurs démarches tout en soulignant les attentes des administrateurs des OBV face à la mise en œuvre des plans
directeurs de l’eau (PDE). Tout en illustrant quelques
actions entreprises sur le terrain, il se permettra une
critique (forces et faiblesses ) de la situation actuelle. Il
conclura en précisant les défis à venir pour que se réalise
une véritable valorisation de la ressource eau au Québec.
Présentation de l’intervenant :
Hubert CHAMBERLAND est architecte et urbaniste, récipiendaire en 1985 du titre de Fellow de l’Institut Royal
d’architecture du Canada. Ancien Président de l’Ordre
des architectes du Québec de 1981 à 1985 et membre
du Conseil d’administration de nombreuses institutions
liées à la profession de 1981-1955, il est depuis 2004
inspecteur pour le Comité d’Inspection Professionnelle de l’Ordre des architectes du Québec.
Membre du Conseil d’administration
de différentes organisations œuvrant dans le domaine de l’environnement depuis plusieurs
années, à savoir : vice-président en 1996 et président
en 1997 de ÉcoSommet
national, organisme québécois responsable de la

promotion du développement durable; président fondateur du Conseil régional de l’environnement de la Montérégie (CRE Montérégie) durant 11 années (de 1989 à
2000); membre du conseil d’administration du Conseil
régional de développement de la Montérégie (CRD
Montérégie) de 1994 à 2000.
Depuis juin 2000, Hubert CHAMBERLAND est président du Comité de concertation et de valorisation du
bassin de la rivière Richelieu (COVABAR). Il est également Co-président du Jumelage de bassins CharenteRichelieu depuis 2009 et Président-fondateur du Réseau
des organisations de bassins de l’Amérique du Nord
(ROBAN) depuis 2009.

Historique de la politique de l’eau
en France : gouvernement centralisé et gouvernance locale
Pierre ROUSSEL
(Président de l’Office International
de l’Eau)
L’hégémonie du pouvoir central en France s’appuie sur
la notion d’intérêt général qui est en pratique définie
par l’Etat. Au cours du XXème siècle, l’Etat a réussi à
imposer cette idée dans le domaine de l’eau avec la mise
en place d’une gestion par bassin (Loi de 1964), et en
codifiant les décisions publiques dans des routines quantitatives ou administratives qui ne sont contrôlées que
par l’Etat lui-même (surtout depuis la Loi de 1992).
La loi de 1964 a transformé l’organisation centrale de la
gestion de l’eau en France. Elle a instauré de nouveaux
lieux d’action publique en créant des Comités de bassin,
instances de négociation, de concertation, d’orientation
et de décision sur l’eau à l’échelle territoriale du bassin
versant, et des agences financières de bassin, établissements publics levant un impôt sur l’eau (redevance) destiné à être réinvesti dans une politique de dépollution
pour résoudre les problèmes de qualité de l’eau engendrés par le développement.
Les lois de décentralisation (lois de 1982 et 2003) ont
marqué un autre tournant dans la recomposition de
l’action publique en investissant les collectivités territoriales (Régions, Départements et communes) de nouveaux pouvoirs. L’eau reste une compétence facultative
des Départements et des Régions, bien que revendiquée
et considérée comme un fort enjeu de politique locale.
Ainsi, les Conseils Généraux y consacrent une part non
négligeable de leur fiscalité. L’Etat demeure fortement
ancré à ces échelles territoriales, par la présence de ses
services déconcentrés, mais son rôle évolue vers plus de
contrôle, de coordination des ressources et d’animation
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collective.
L’évolution de la construction de l’action publique est
accentuée par la loi sur l’eau française de 1992, ellemême conditionnée par les conflits d’usage relatifs à la
ressource en eau intervenus à cette période (sécheresses majeures qui ont précédé la Loi). Cette loi instaure
d’une part une gestion planifiée et concertée par bassin,
autorisant de nouvelles formes d’action publique locale
participatives grâce aux dispositifs que sont les SDAGE
et les SAGE. Ces dispositifs ouvrent le processus local
de décision à des « représentants qualifiés » de la société civile, à travers les Commissions Locales de l’Eau
(CLE) et les Comités de bassin.
Parallèlement, entre les années soixante-dix et deux
mille, l’importance du niveau européen dans la construction de l’action publique environnementale se renforce.
La DCE consolide le niveau du district hydrographique
comme niveau pertinent de gestion de l’eau et encourage la participation active de toutes les parties concernées à la mise en œuvre de la directive. En termes de
gouvernance, cela se traduit par la confortation des organismes de bassin (Comité de bassin, Agences de l’eau),
mais aussi par une évolution des formes d’actions collectives, plus participatives.
Paradoxalement, les directives européennes ont aussi
pour effet de recentraliser la politique de l’eau en France. La LEMA, adoptée en 2006, rénove l’organisation
institutionnelle des agences de l’eau et crée l’Office de
l’eau et des milieux aquatiques (Onema), chargé des études et recherches de portées générales et de l’évaluation. Cette loi renforce ainsi le pouvoir régalien de l’Etat
tandis que d’autres missions opérationnelles sont déléguées aux collectivités territoriales. La portée juridique
des SAGE est accrue, la reconnaissance explicite du rôle
des établissements publics territoriaux de bassin (EPTB)
comme outils de réflexion et d’aménagement des bassins versants est confirmée.
Présentation de l’intervenant :
Pierre ROUSSEL, Président de l’Office International de
l’Eau, a été, notamment, Directeur-adjoint puis Directeur de l’Eau au Ministère de l’Environnement (199399), Président de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée
et Corse (2000-2005), Chef de l’Inspection Générale de
l’Environnement au Ministère de l’Ecologie, de l’Energie,
du Développement Durable et de l’Aménagement du
Territoire (2006-2008)

Perspectives de la Commission
européenne, Plan d’Action pour la
Sauvegarde de l’Eau en Europe
Nicolas ROUYER
(Responsable des questions d’eau et d’agriculture au sein de l’unité eau de la Direction Générale Environnement de la Commission européenne)
Depuis l’adoption de la Directive cadre sur l’eau en
2000, la politique européenne de l’eau a fait un grand
pas en imposant une approche intégrée sur la base du
bassin versant, avec l’objectif de bon état de toutes les
eaux. Cependant, comme l’Agence Européenne de l’Environnement l’indique dans son rapport sur l’état de
l’environnement en 2010, l’atteinte des objectifs de notre politique européenne de l’eau apparaît compliquée
en raison de défis anciens et nouveaux. Le plan d’action
pour la sauvegarde des eaux européennes tente d’identifier les voies d’amélioration afin d’assurer une eau de
bonne qualité en quantité satisfaisante.
Il inclut des recommandations sur la base de 4 évaluations:
- l’évaluation des Plans de Gestion des Etats-Membres,
- la revue de l’action européenne sur la sécheresse et la
pénurie en eau,
- l’évaluation de la vulnérabilité des ressources en eau au
changement climatique,
- le bilan de santé de la politique de l’eau.
Le Collège des Commissaires doit solennellement adopter cette communication mercredi 14 novembre et les
participants de la conférence auront donc la primeur de
sa présentation.
Présentation de l’intervenant :
Nicolas Rouyer est expert national détaché auprès de la
Commission européenne depuis 2009.
Au sein de l’unité de la protection de l’eau de la DG
Environnement, il s’occupe des questions de protection
de l’eau en agriculture.
Après avoir commencé sa carrière en tant qu’ingénieur
agronome en lycée agricole, il a passé quelques années
auprès du Préfet coordonnateur du bassin Rhin-Meuse
en tant que chargé de mission agriculture, environnement et gestion de l’après-mine avant de rejoindre la
Commission européenne.
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LISTE DES INSCRITS :
Noms

Prénoms

Fonctions

ABBOU

Francois

Vice président EPTB des Gardons

ADAMSKI

Julien

EPTB Ardèche

AGUILA

Brigitte

Présidente du Syndicat mixte du bassin versant du Vistre

AKHMOUCH

Aziza

Directrice du programme sur la gouvernance de l’eau à l’OCDE

AMAR

Jean Charles

Directeur Général EPTB VIDOURLE

ARCOS

Murielle

Chargée de Mission SAGE Conseil Général de la Loire

ARNAUD

David

EPTB Ardèche

ARRONDEAU

Jean Pierre

Directeur Adjoint EPTB Du bassin de la Vilaine

AVEZARD

Cécile

Conseillère de la Ministre de la réforme de l’Etat, de la décentralisation et de la fonction
publique

BARNETCHE

Camille

Chef de département ONEMA

BARRAL

Claude

Président du Syndicat Mixte du Bassin de l’Or et Conseiller Général de l’Hérault

BARROT

Gil

Vice Pésident EPTB Ardèche

BATUT

Sandrine

Chargée de Mission Syndicat Mixte du Bassin Versant Du Lez

BEAUCHARD

François

Directeur du CREPS de Vallon Pont d’Arc

BEIGNON

Fabrice

EDF Mission Eau Environnement - Vallées Loire et Ardèche

BELLELEVILLE

Luc

Directeur Adjoint du Syndicat Mixte des bassins hydrauliques de l’Isère

BENAHMED

Claude

Maire de Vallon Pont D’Arc

BENOIT

Christine

Directrice du Développement Rural, Conseil Général de l’Ardèche

BERNAD

Christian

Président de l’Association pour l’Aménagement de la Vallée du Lot

BILLARD

Jean Phillipe

Directeur EPTB Bresle

BIONDA

Jean Pierre

BLAISE

Bertrand

Chargé de Mission Syndicat Mixte du Pays d’Ardèche Méridionale

BODA

Philippe

Directeur Départemental DDT Aveyron

BONNETAIN

Pascal

Président de l’EPTB Ardèche,Vice-président de l’Association Française des EPTB, Conseiller
Régional Rhône-Alpes

BORIE

Jean François

Maire de Beaulieu

BOUCANSAUD

Christian

Fédération de Pèche Ardèche

BOUGELOT

Jérome

Président Cabinet Calia conseil 75

BOULARD

Roger

Maire de Chambonas

BOURETZ

Nicolas

Agence de l’Eau Adour Garonne Directeur de Département

BOURGUIGNON

David

Chargé d’étude Doctorant «Mission risques naturels»

BRENTEGANI

Hugues

EPTB Ardèche

BRIERE

Gilles

Chef de Service Conseil Général 84

BRUNNER

Gauthier

Vice-Président EPTB Meurthe-Madon

BUIS

Sabine

Députée de l’Ardèche, Conseillère régionale Rhône-Alpes

CADIC

Gilian

Responsable Unité Eau Agro Paris Tech- ENGREF- Centre de Montpellier

CAGNAC

Jacques

Président Syndicat de la Basse Vallée de l’Ain

CAILLEBOTTE

Aurélie

EPTB Ardèche

CANTIN

Avril

Animatrice du contrat de rivière SMAVLOT

CARON

Xavier

Directeur de L’EPTB Meuse et Affluents

CAUSSE

René

Maire de Pourcharesses

CAZEAU

Bernard

Sénateur, Président de l’EPTB Dordogne, Président du Conseil Général de Dordogne

CAZIN

Franck

Directeur du Syndicat Mixte AB CEZE

CHABAUD

Jacques

Directeur EPTB Aude

CHALVET

Delphine

EPTB Ardèche

CHAMBERLAND

Hubert

Président du RIOB d’Amérique du Nord

CHANTEPY

Nicolas

Directeur Rhône-Alpes de l’Agence de l’Eau Rhône -Méditérannée et Corse

CHAPAVEIRE

André

Vice Président EPTB Loire

CHARRIER

Aude

Chargé de mission DRIEE IIe de France

CHATELAIN

Chantale

ROBVQuébec

CHAUWIN

Yan

Directeur de la FRAPNA Ardèche

CHAVASSIEUX

Jean-Pierre

Président de l’EPTB Sèvre-Nantaise,Vice-président du Conseil Général de Maine et Loire

CHAZE

Max

Vice Président de l’EPTB Ardèche
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CHENOT

Lorraine

Présidente du PNR des Monts d’Ardèche

CHERIGIE

Valérie

Animatrice Commission Locale de l’Eau et Directrice du Syndicat Mixte du SAGE de la Canche

COCHET

Sylvie

EPTB Ardèche

CONSTANT

Bernard

Maire de Balazuc

CONSTANT

Jean-Pierre

Maire d’ Aubenas,Vice Président de l’EPTB Ardèche

COSTES

Cécile

COTTET

Jacky

Expert Conseil PS-EAU 26

COUPRY

Bruno

Directeur bureau d’étude EAU Conseil environnement Aménagement

CROSNIER

Jérome

DREAL Rhône-Alpes, Service Ressources, Energie, Milieux et Prévention des Pollutions, chef
de l’unité Milieux aquatiques et hydro-électricité

CUTTIER

Jean-François

Vice Président du Syndicat des Eaux du bassin de l’Ardèche (SEBA)

DANTIN

Michel

Député Européen, Président du Comité de Bassin Rhône-Méditérannée

DE HAUTECLOCQUE

Anne

Chargée de Mission

DE LESCURE

Jean

Vice-Président du Conseil Général de la Lozère, Président du Parc National des Cevennes

DELABROISE

Karine

Assistante de Direction Conseil Régional Bretagne

DELUBAC

Maryline

Chargée de mission du Syndicat Intercommunal du Thermalisme (SITHERE)

DEMARIA

Jean François

Directeur Agence SIBILLE

DESPLATS

Christian

Président ARPE PACA Conseiller Régional PACA

DOAT

Marc

Président de la FDAAPPMA de l’Ardèche

DONNAT

Jean Marc

Directeur du Syndicat Mixte du Bassin de l’Or

DUCHARME

Gabriel

ROBVQuébec

DUCHARME

Lorraine

ROBVQuébec

DUCHEN

Christophe

Chef de Service Prévention et Gestion des Risques Sanitaires- ARS Ardèche

DUFFY

Loïc

DREAL Rhône-Alpes,Délégation de bassin Rhône-Méditerranée, Chargé de mission «Gouvernance»

DURNERIN

Christine

Présidente SMEABOA 21

DUTRIER

Claire

Chargée de mission au Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche

DUZER

Jean-Claude

Président de l’EPTB Adour,Vice-président du Conseil Général des Hautes-Pyrénées

ESPINASSE

Jean

Consultant Calia Conseil

ETIENNE

Henri

Vice Président de l’EPTB Ardèche

EUDE

Jean Claude

Directeur EPTB Loire

EYBALIN

Michèle

Conseillère Régionale Rhône -Alpes, Présidente de la commission environnement santé

FAGES

Laurent

Directeur Général Adjoint du SEAFF 57

FANGIER

Georges

Président du Syndicat Mixte du Pays d’Ardèche Méridionale

FAURE

Emmanuelle

Chargée de mission Syndicat du Chassezac

FAZI

Eric

Directeur Syndicat Mixte du Bassin Versant Du Lez

FELL

Anne

EPTB Ardèche

FERMOND

Cédric

Responsable développement local ONF Valence

FERMOND

Chrystel

Animatrice SAGE/Directrice technique Syndicat Mixte de la Rivière Drôme et de ses Affluents

FERRA

Sébastien

Directeur Adjoint DDT Ain

FERRARIS

Sophie

EPTB Ardèche

FILALI

Rémy

FONTAINE

Claudine

Chef du Service Prévention et sécurité interne Ville d’AUBENAS

FORESTIER

César

Vice Président de l’EPTB Ardèche

FORESTIER

Segolene

Chef de projet SEPIA conseils 75

FORET

Marc

Directeur EPTB Saône et Doubs

FORITE

Claire

Chargée d’Etude AFEPTB

FRAGNOUD

Jean Marc

Vice Président du Comité de Bassin Rhône- Méditérannée

FRANCOIS

Philippe

Directeur COQSOCIAL SIBILLE 26

FRAYCENON

Stéphane

Chef du service environnement du Conseil général de la Haute-Loire

FREMAUX

Guy

Chargé de mission DDTM 13

FULCHIRON

Manuel

Directeur EPTB Ardèche

GACHET

Cécile

Chargée d’étude Chambre de l’Agriculture de l’Ardèche

GADET

Astride

Chef de pôle «»SAGE»», coordination et animation du Bassin Versant de la Sèvre Nantaise

GADET

Aymeric

Mission Eau Environnement - Vallées Loire et Ardèche - EDF

GAILLARD

Laurence

EPTB Ardèche

GARCIA

Grégory

Gérant Gens de Riviere 69
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GAUTHIER

Odile

Directrice de l’eau et de la biodiversité du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable
et de l’Energie

GEORGES

Lionel

Directeur de l’EPTB des Gardons

GILLY

Michèle

Maire de St Laurent-sous-Coiron,Vice Présidente de l’EPTB Ardèche

GINET

Dominique

GIRARD

Emmanuelle

Etudiante LYON

GONNET TABARDEL

Françoise

Directrice Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardeche

GORIEU

Francois

Directeur Adjoint DDT Ardèche

GREMILLET

Catherine

Directrice AFEPTB

GRENIER

Mathieu

Chef de Projet du Syndicat Mixte des bassins hydrauliques de l’Isère

GUEGOU

Jean Luc

Directeur EPTB Vilaine

GUERIN

Jean-François

Président de l’EPTB Vilaine

GUERIN

Michel

Directeur Département DDT Ardèche

GUESPEREAU

Martin

Directeur général de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse

GUIGNARD MARTIN

Albane

Chargée de Projet au Conseil Général de Seine Maritime

GUILLERMIN

Jean André

Chef de Service DDT de l’Ain

GUYON

Audrey

EPTB Ardèche

HABAUZIT

Jean Pierre

EDF Mission Eau Environnement - Vallées Loire et Ardèche

HAYDAN

Pierre

Vice Président du Syndicat du Chassezac

HELLE

Cécile

Vice-Presidente de la Region Provence-Alpes-Cote d’Azur

HOLYST

Claude

Directeur ARPE PACA

HOULLIER

Jean Pierre

Directeur EPTB Bresle

ILHES

Pierre Henri

Président EPTB AUDE

JALADE

Gilles

Vice Président de l’EPTB Ardèche

JAQUEMET

Laurence

Conseil Général de la Haute Garonne

JEGOU

Jean Luc

Directeur de l’EPTB Vilaine

JOUFFRE

Franck

Vice Président Communauté de Communes du Vinobre

JULLIAN

Laurence

Conservatoire d’espaces naturels Rhône-Alpes

JULY

Jacky

Vice-Président Ardèche Claire

KERMARREC

Mathilde

Directrice EPTB Adour

KOVACS

Yves

Président Directeur Général SEPIA -CONSEILS 75

LABORIE

Jean Michel

LACROIX

Dominique

Préfet de l’Ardèche

LACROIX

Francois

Directeur Général adjoint ONEMA

LARIVIERE

Philippe

Directeur EPTB Meurthe-Madon

LAURENT

Bruno

Vice-Président Ardèche Claire

LAURENT

François

Directeur adjoint Service Technique Ville d’Aix en Provence

LAURENT

Geneviève

Maire de VOGUE,Vice Présidente de l’EPTB Ardèche

LAVIE

Paul

Président Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardeche

LAYRE

Jacques

President de l’EPTB des Gardons

LE SCORNET

Jean-Pierre

Vice Président de l’EPTB Loire,Vice-Président du Conseil Régional des Pays de la Loire

LEBROU

Sophie

Directrice - Animatrice SAGE Agout

LECAT

Gabriel

DREAL Languedoc Roussillon

LEDENVIC

Philippe

Directeur Régional de l’environnement, de l’agriculture et du logement Rhône -Alpes

LESAGE

Michel

Député des Côtes d’Armor Conseiller Communautaire de St Brieuc Agglomération

LEVINET

Célia

Directrice EPTB CHARENTE

LEVY-VALENSI

Stéphane

Assistant Parlementaire de Michel TESTON

LIOUTIER

Pascale

Chargé de Mission Pays d’Ardèche Méridionale

LORIOT

Stéphane

Directeur EPTB Vienne

LOUCHE

Sebastien

Consultant Senior Service Public 2000 SAS

LOUVET

Sébastien

Ingénieur BRL

LUSTGARTEN

Boris

Directeur de l’EPTB Sèvre Nantaise

MAHEY

Alain

Maire de Chandolas

MALFOY

Christine

Vice Présidente EPTB Ardèche

MANCHE

Yannick

Parc National des Cévennes

MANIÈRE

Gilles

Vice-Président Politique de l’Eau Agglomation Grand Chalon
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MANIFACIER

Marcel

Vice-Président du Syndicat de Gestion des Gorges de l’Ardèche

MANIN

Olivier

Chef de Projet Conseil Général 38

MANSIET

Francine

Directrice du syndicat mixte pour l’aménagement de la vallée du Lot

MARC

Jean Marie

FDAAPPMA Ardèche

MARC

Philippe

Avocat

MARCOVITCH

Daniel

Président de l’Association Française des EPTB

MARECHAL

Marion

SAGE bassin versant du Lez

MARTEL

Govan

EPTB Ardèche

MARTIN

Vincent

Agence de l’Eau Seine Normandie

MASINSKI

Damien

Chargé de Mission Conseil Régional Pays de Loire

MASSOT

Raymond

Adjoint au Maire de Sampzon

MAYIRE

Gilles

Vice Président Profil-Eau Agglo Grand Chalon

MENDIL

Amel

Service Administratif AFEPTB

MERCIER

Roger

Conseiller Municipal de Saint Just d’Ardèche

MESTRALLET

Julien

DREAL Rhône-Alpes,Service Ressources, Energie, Milieux et Prévention des Pollutions,
Chargé de mission Politiques concertées de l’Eau, SAGE et Contrats

METSU

Nicolas

Co Animateur RRGMA ARPE PACA 13

MEUNIER

Cyril

Président Syndicat du Bassin du Lez

MEYERFELD

Didier

Directeur de la production Hydraulique - EDF

MICHAU

Raphael

Association Française des EPTB

MICHEL

Laurent

Directeur général de la prévention des risques du MEDDE

MIQUEU

Claude

Vice Président du Conseil Général des Hautes Pyrénées

MIRAVETE

Antoine

EPTB Ardèche

MOJA

Philippe

D D T Loire

MONACI

Elodie

EPTB Ardèche

MOPTY

Olivier

Directeur du Syndicat Mixte AMEVA

MORDENTI

Gilles

Directeur Général des Services du SEAFF 57

MOREAU

Anne Laure

Chargée de Projet au CEPRI

MORIN

Serge

Vice président du syndicat mixte du SCOT du Libournais

MOUREAU

Guy

Président du Syndicat Mixte du Bassin des Sorgues

NAVARRO-PERRET

Christine

Juriste en Gestion Intégrée en Ressources en Eau et Agro-environnement

NEAUX

Anthony

Chargé de Mission AFEPTB

NUBLAT

France

Directrice des Services Techniques du Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche

NUCCI

Christian

Vice Président Syndicat Mixte des bassins hydrauliques de l’Isère

NUSSBAUM

Roland

Directeur MRN Association FFJA SEMA

OLIVER

Jean Louis

Secrétaire Général de l’Académie de l’Eau

OLIVIER

Fanny

Agence de l’Eau Seine Normandie

OROFINO

Stéphane

Hydrogéologue BRGM LYON

ORTH

Christophe

Chargé de Mission inondation EPTB du Lot

OUMOUSSA

Hamed

Directeur Général Fédération Nationale de la Pêche en France

PAPOUIN

Matthieu

Directeur de la Planification et de la Programmation. Agence de l’Eau RM&C

PAQUETTE

Monique

ROBVQuébec

PARAT

Jean Luc

Chef de Service Conseil Général de l’Ardèche

PASCAL

Jean

Président du Syndicat des Eaux du Bassin de l’Ardèche

PASSERIEUX

Emmanuel

Assistant Parlementaire de Sabine BUIS

PAULET

Sarah

Chargée de mission captage Grenelle EPTB Charente

PAYEN

Cécile

Chargée de Mission Conseil Régional Rhône Alpes

PELLEAU

Sylvia

Chargé de mission APPCB

PESCHIER

Claude

Vice Président de l’EPTB Ardèche

PHILIP

Jean Marc

Chef de Service Aménagement /Environnement Adjoint

PICHON

Luc

Maire de Salavas

PICON

Philippe

Ingénieur Bassin versant – Ressource en eau EPTB Durance

PIGNOLY

Henry

Directeur de l’EPTB Durance

PISSENEM

Jean Claude

Président EPTB Meurthe-Madon

PLENET

Simon

Vice-Président du Conseil Général de l’Ardèche

POLLARD BOULOGNE

Annie

Présidente Syndicat des Eaux Ouvèze-Payre

POUJADE

Françoise

Maire de RIBES, Présidente de la Communauté de communes de Beaume/ Drobie
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PREVOST

François

PRIVAT

Marie Hélène

Directrice EPTB bassin du Lot

PUSTELNIK

Guy

Directeur EPTB Dordogne

RAMOS

Gérald

Chargé de Mission Multi-Usages de l’Eau EDF

RAMPAS

Pierre

Président Société Rampa TP

REGNIEZ

Lucile

EPTB Authie

RENOUX

Nathalie

Chargée de mission environnement, Chambre Régionale Agriculture du Centre

REYNAUD

Anne

Hydrogéologue Aqui’Brie Melun

RHODET

Laurent

Directeur du Syndicat Mixte du Bassin des SORGUES

RICHARD

Sophie

Responsable Unité Eau Montpellier Agro Paris Tech- ENGREF-centre de Montpellier

RIDEAU

Jean Pierre

Adjoint au sous-directeur de l’action territoriale, de la législation de l’eau et des matières
premières MEDDE

RIZZOLI

Jean Louis

Directeur Technique EPTB Seine Grand Lac

ROCHE

Jean François

Vice Président EPTB Ardèche

ROCQ

Sylvie

Directrice EPTB Garonne

RODRIGUEZ

Javier

EDF Mission Eau Environnement - Vallées Loire et Ardèche

ROULT

Didier

Société Hydrotechnique de France

ROUMAGNAC

Corinne

Technicien Territorial du Conseil Général de l’Hérault

ROUSSEL

Pierre

Président de l’Office International de l’Eau

ROUX

Albert-Louis

Académie de l’Eau

ROUX

Robert

Conseiller Général de l’Ardèche, Maire

ROUYER

Nicolas

Responsable des questions d’eau et d’agriculture au sein de l’unité eau de la Direction Générale Environnement de la Commission Européenne

SABART

Gilles

Délégué au Developpement Commercial de France

SAMBARINO

Patrick

Directeur de la coordination Eau-Alpes-Méditerranée - EDF

SARLES

Nathalie

Vice-présidente de la Communauté d’agglomération du Grand Roanne,Vice Présidente de
l’EPTB Loire

SEIMBILLE

Gérard

Président de l’EPTB Oise-Aisne,Vice-président du Conseil Général du Val d’Oise

SERAFINI

Joël

Maire de Bédarrides

SERRE

Daniel

Président de la Communauté de Communes des Gorges de l’Ardèche

SERRE

Sophie

Directrice EPTB du Vistre

SERRE

Yves

Ancien Président Fondateur Ardèche Claire

SOLEILHAVOUP

Anne Laure

Animatrice du colloque

SONNET

Olivier

Président Design Hydraulique et Energie

SOULIER ROUBIAU

Laetitia

Animatrice SAGE Risle Charentonne

TELLIER

Sébastien

TERRASSE

Pascal

Président du Conseil Général d’Ardèche, Député

TERRASSON

Isabelle

Ingénieur BRL

TERRISSE

Jean-François

Directeur du SITHERE

TESTON

Daniel

Maire de Thueyts,Vice Président de l’EPTB Ardèche

TESTON

Michel

Sénateur de l’Ardèche

THEPOT

Régis

Directeur de l’ EPTB Seine Grand Lac

THIBON

Marc

Chambre de l’Agriculture de l’Ardèche

THICOÏPE

Céline

Directrice du Syndicat de la Basse Vallée de l’Ain

THIELEKE

Roland

Directeur Adjoint EPTB Dordogne

THOMAS

Christophe

Conseil Général de l’Eure

THOUVENOT

Jean Bernard

EPTB Meuse et Affluents

TIBERGHIEN

Frédéric

Conseiller d’État

TREMBLEY

Guy

Directeur du Syndicat Mixte du Pays de l’Ardèche Méridionale

UGHETTO

Laurent

Vice-Président du Conseil Général de l’Ardèche

UGHETTO

René

Vice Président Syndicat Départemental de l’Equipement de l’Ardèche

VACQUIER

Géraldine

Directrice SYBLE

VERDIER

Yvon

Président Syndicat Mixte AB CEZE

VERVILLE

Antoine

Directeur Adjoint ROBV Québec

VEYRET

Robert

Président du Syndicat Mixte des bassins hydrauliques de l’Isère

VIELZEUF

Eliane

EPTB Ardèche

VIGIER

Bruno

Président Syndicat du Chassezac

WATT

Hélène

Directrice de la FD APPMA de l’Ardèche
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