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Programme & inscription

Comment communiquer, sensibiliser sur le Sdage ?

Bilan et suites de la consultation du public 2014-2015
Objectifs :
•
•
•

9h15
10h

présenter les résultats de la consultation et la manière dont le comité de bassin
les a pris en compte
dresser le bilan de l’animation de la consultation
échanger et mutualiser les expériences d’association du public aux consultations

Café d’accueil
Ouverture par Joël PELICOT, président du comité de bassin Loire-Bretagne
Introduction et animation par Claude GITTON, directeur général adjoint de l’agence de
l’eau Loire-Bretagne

10h20

La consultation sur l’eau 2014 - 2015

Les résultats et les suites données par le comité de bassin
Paule OPERIOL et Alain SAPPEY, agence de l’eau Loire-Bretagne
Echanges sur «comment communiquer ces résultats ?»

11h

11h30

Animation de la consultation : synthèse des actions menées
Claire HISTACE, agence de l’eau Loire-Bretagne

Travail en atelier (3 ateliers en parallèle)

1

Jeu de rôles pour faire émerger un avis collectif, CPIE Logne et Grand Lieu

2

Jurys citoyens, FNE Centre - Val de Loire, Loiret nature environnement
et Eure-et-Loir nature

3

Nouveaux outils pour accrocher le public :
- Mar’EAUdage, Association Bulle d’art et nature
- La roue de l’eau, CPIE Mayenne Bas Maine

12h30
14h

Déjeuner

Témoignages
l

l

l

l

Un plan de communication dédié à la consultation
Caroline LEMENICIER, Sologne nature environnement
Faire émerger une contribution d’un groupe de citoyens
Laurence CARDINAL-ANDRÉ, Institut de formation et de recherche
en éducation à l’environnement, et Myriam TERNY, citoyenne, membre du conseil
de développement de Grand Poitiers
La mobilisation du réseau des CLCV du bassin
Marc BEAUFILS, association Consommation, logement, cadre de vie de Bretagne
« Conférence décalée sur l’eau »
Jean-Michel MOINDEAU, CPIE Loire Océane

Echanges

16h15

Conclusion, Martin GUTTON, directeur général de l’agence de l’eau Loire-Bretagne

Inscription
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Inscription en ligne :

www.eau-loire-bretagne.fr/les_rendez-vous_de_leau/les_rencontres/prochaines_rencontres

Si vous ne pouvez pas vous inscrire en ligne, envoyez ce bulletin par fax
au 02 38 51 74 74 ou par courrier.

Date limite d’inscription : 24 novembre 2015
Nom..................................................................................................................................................
Prénom ...................................................................................................................................
Fonction..................................................................................................................................
Organisme / société ...............................................................................................................
Adresse ...................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Téléphone ...............................................................................................................................
Courriel ...................................................................................................................................
Participera à la journée du 3 décembre 2015

m oui

m non

Participera au déjeuner (offert par l’agence de l’eau)

m oui

m non

Souhaite recevoir un justificatif de présence

m oui

m non

Souhaite recevoir par courriel des informations
sur les prochaines rencontres de l’eau

m oui

m non

Autorise l’agence à communiquer mes coordonnées
pour un éventuel co-voiturage

m oui

m non

Votre choix pour les ateliers

Cocher la case correspondante (un seul atelier)

m

1 - Jeu de rôles pour faire émerger un avis collectif

m

2 - Jurys citoyens en région Centre - Val de Loire

m

3 - Nouveaux outils pour accrocher le public (Mar’EAUdage et la roue de l’eau)

Une confirmation d’inscription vous sera adressée par courrier électronique.

Pour tout renseignement :
sdage@eau-loire-bretagne.fr Tél. : 02 38 51 73 11
l

A 2 minutes à pied de la gare

Centre des congrès de Vierzon
Rue de la Société Française
18100 Vierzon
Tél. : 02 48 51 36 78
Fax : 02 48 53 09 30
contact@centrecongresvierzon.fr
Parking gratuit «La Française»
derrière le centre des congrès

Agence de l’eau Loire-Bretagne
9 avenue Buffon - CS 36339
45063 ORLÉANS CEDEX 2

Tél. : 02 38 51 73 73 - Fax : 02 38 51 74 74
www.eau-loire-bretagne.fr
www.prenons-soin-de-leau.fr
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Accès

Trophées de l’eau 2015

Découvrez les 12 lauréats et leurs actions exemplaires pour l’eau

www.eau-loire-bretagne.fr
et www.prenons-soin-de-leau.fr
sur

