Journées nationales du réseau Eau et Milieux
Aquatiques
28 et 29 Mars 2018
Programme
LIEU : MAISON DIOCESAINE DE MOULINS - 20 RUE COLOMBEAU 03000 MOULINS

MERCREDI 28/03/2018 (9H30 – 18H) – DYNAMIQUE FLUVIALE
9h30 : Accueil des participants
10h : Introduction de la journée – Marc Saumureau, pilote du réseau Eau et Marine Le Moal, coordinatrice du
réseau Eau de FNE
10h15 : Présentation des APNE : La FRANE (Fédération de la Région Auvergne pour la Nature et
l’Environnement) – Marc Saumureau, président et la FAN (Fédération Allier Nature) – Jacques Debeaud,
président
10h30-12h : Concilier aménagement du territoire et mobilité fluviale
-

Expérience sur le territoire Allier Aval (SAGE et Contrat territorial) – Une gouvernance pour
réussir Intervenante : Lucille Mazeau animatrice du SAGE Allier Aval

-

Introduction à la mobilité fluviale – Pourquoi la préserver ? Quels enjeux par rapport à
l’aménagement du territoire ? Intervenants : Julien Saillard (Conservatoire d’espaces naturels
d’Auvergne) et Estelle Cournez (Conservatoire d’espaces naturels de l’Allier)

12h - 13h30 : Déjeuner sur place
13h30 - 15h Mobilité fluviale : l’expérience associative
-

La place des APNE dans les instances - Retour des représentants APNE - Intervenants : Andrée
Rouffet-Pinon (FRANE) – Marc Saumureau (FRANE) – Florence Arnould (FRANE)

-

L’exemple des Contournements de Vichy et de Varennes et du doublement de la RCEA dans la
RNN Val d’Allier - Intervenants : Jacques Debeaud (FAN) et Prune Gilbert (FAN)

15h-18h : Visites de terrain: illustrer la dynamique fluviale et ses conséquences - Intervenant : Jacques
Debeaud (FAN)

Déplacement à pied sur le Pont Règemortes (à 5-10 minutes à pied) : Historique du pont/déboires - Mise en
évidence de l’enfoncement du lit ;
Visite du panorama de Chatel de Neuvre d'où on domine au mieux la plaine alluviale dans la réserve naturelle.
18h Fin de la journée

JEUDI 29/03/2017 (9H30-16H)
9h - 9h15 : Introduction de journée, Marc Saumureau, pilote du réseau Eau et Marine Le Moal, coordinatrice du
réseau Eau de FNE
9h15 - 9h30 : Agenda des actions 2018 proposées par le réseau Eau & milieux aquatiques – Intervenantes Lorraine Levieuge et Marine Le Moal, réseau Eau de FNE
9h30 - 10h30 : Sujets d’actualités du réseau Eau
A DEFINIR
10h30 - 12h : Ateliers – Débats en groupes
1. Comment gérer la représentativité de FNE dans les instances liées à l'eau (du national au local) ?
2. Echanges entre bassins : opportunités, besoins et modalités
12h - 14h : Déjeuner sur place
14h-15h45 Atelier – Débat
Comment mieux travailler ensemble (entre salariés, entre bénévoles, entre salariés et bénévoles du réseau Eau
et avec les autres réseaux/thématiques existants au sein du mouvement FNE) ?
15h45 Restitution et conclusion
16h Fin de la journée

