
LES RDV de l’eau
9h00 – 9h30 Accueil - Café

9h30 – 9h40 Allocution d’ouverture
- Mme la Présidente Irène FELIX, BOURGES PLUS

9h40 - 10h00 Présentation des enjeux et orientations du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire-Bretagne
- Mme Betsabée HAAS, Vice-présidente - Commission Planification, Membre du Comité de bassin de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne

10h00-11h45 Conférences et vidéos : Etat de la ressource en eau et usages sur le territoire de BOURGES PLUS
- Changement climatique, quels impacts sur les ressources en eau du territoire ? – Mr Alain LAMBERT, prévisionniste à Météo France - Bourges

• Vidéo1 : Le Syndicat intercommunal de la vallée de l’Yèvre (SIVY), la restauration des fonctionnalités de la rivière l’Auxigny, trophée de l’adaptation au changement 
climatique du projet Life ARTISAN

- Etat et enjeux des ressources en eau – Mme Dominique DARMENDRAIL, BRGM, Directrice de programme scientifique Eaux & Changement global

• Vidéo 2 : Gérer la pluie là où elle tombe, des collectivités témoignent, Agence de l’eau Loire-Bretagne

- Le SAGE Yèvre – Auron, un outils stratégique de gestion des ressources en eau – Mr Benoît ROSSIGNOL, Directeur Ressource en eau à l’Etablissement public 
Loire

• Vidéo 3 : MONIN, un projet de réutilisation de l’eau dans l’industrie agro-alimentaire - le projet Life ZEUS ZerO Liquid Discharge Water Reuse

- La gestion territoriale de l’eau, une nouvelle approche basée sur la modélisation intégrée des territoires agricoles– Mme Manon DARDONVILLE, MAELAB, 

11h45 -12h00  Mr Gérald HAYOTTE, Conseil de Développement (enjeux d’aménagement du territoire, de développement durable)

12h00-12h15 Conclusions  et clôture de la journée (avec ouverture sur les prochains rendez-vous)
- Mme la Présidente Irène FELIX, BOURGES PLUS
- Mme Betsabée HAAS, Vice-présidente - Commission Planification, Membre du Comité de bassin de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne

12h15 -12h45 Verre de l’amitié

En partenariat avec le


