
Mobiliser les élus 
locaux pour intégrer 

l'eau au cœur du 
développement 

durable territorial : 
utiliser des outils tels 

que "Territoires 
engagés pour la 

nature"

Séminaire annuel de l’ANEB – Pré-programme

Session 1
----

10h30 
–

12h15

Atelier 1.A Atelier 1.B Atelier 1.C

Quelle 
complémentarité 

entre les 
observatoires du 

changement 
climatique

Articuler les 
politiques 

"continuité" et 
"hydroélectricité"

Articuler les 
politiques 

"continuité" 
et 

"hydroélectricité"

Atelier 2.A 
*

Atelier 2.B Atelier 2.C

Quelle 
complémentarité 

entre les 
observatoires du 

changement 
climatique aux 

différentes échelles ?

Développer la 
mobilisation citoyenne 

pour une gestion 
durable de l'eau par 

bassin versant via des 
évènements "rivière" 

ou liés aux 
préoccupations 

sociétales

Concilier les 
différents 

objectifs de 
déboisement et 

le bon état 
écologique sur 
les ripisylves

Quels outils pour le 
suivi de l'évolution 

des débits des cours 
d'eau, et notamment 

des assecs, dans le 
cadre de l'adaptation 

aux changements 
climatiques ?

Des opérations locales 
de communication 
grand public à une 

dynamique 
ensemblière nationale 

pour renforcer la 
visibilité des 

gestionnaires de 
bassin

Quelle 
complémentarité 

entre les 
observatoires du 

changement 
climatique

Articuler les 
politiques 

"continuité" et 
"hydroélectricité"

Atelier 3.A Atelier 3.B Atelier 3.C
*

Gestion des données : 
l'évolution des 

systèmes 
d'information 

nationaux

Continuité 
écologique : 

vers un outil en ligne 
d'accompagnement 

des collectivités

Jeudi 14 novembre 2019 

-------------------------------------------- 9h30 Ouverture --------------------------------------

Session 2
----

14h 
–

15h45

Session 3
----

16h 
–

17h45

Prévention des 
inondations : 

planifier la 
gestion des 

petits ouvrages 

Session 4
----
9h 
–

10h45

Atelier 4.A 
**

Atelier 4.B Atelier 4.C

Quelle 
complémentarité 

entre les 
observatoires du 

changement 
climatique

Articuler les 
politiques 

"continuité" et 
"hydroélectricité"

Cycle "Zones humides 
et urbanisme" :

Quelles stratégies 
pour l’intégration des 
zones humides dans 

les documents de 
planification?

Atelier 5.A
**

Atelier 5.B Atelier 5.C

Relations 
juridiques entre 
syndicats mixtes 

et  
intercommunalités

Gestion des 
ruissellements : 

quelles synergies 
entre les actions des 
intercommunalités 

et celles des 
syndicats mixtes de 

bassin ?

Cycle "Zones humides 
et urbanisme" : 
Zones humides : 

comment les prendre 
en compte dans 
l’aménagement 

urbain ?

Résilience des 
territoires : 

mieux connaître 
et mieux 

impliquer les 
opérateurs 

réseaux

Mutualisation de 
ressources 

humaines au sein 
des syndicats 

mixtes de bassin : 
quelles modalités 
administratives et 

financières ?

Quelle 
complémentarité 

entre les 
observatoires du 

changement 
climatique

Articuler les 
politiques 

"continuité" et 
"hydroélectricité"

Atelier 6.A Atelier 6.B Atelier 6.C

Evolution du code 
des marchés 

publics : quelles 
incidences pour 

les syndicats 
mixtes de bassin ?

Projets de territoire 
pour la gestion de 

l'eau (PTGE) et  
planification-

programmation de 
bassin : quelle 
articulation ? 

Vendredi 15 novembre 2019 

Session 5
----

11h 
–

12h45

Session 6
----

14h15 
–

16h

-----------------------------------------------Déjeuner sur place --------------------------------------

---------------------------------------------------- Clôture ------------------------------------------------

* Ouvert aux réseaux RRGMA et FNCCR,

** Cycle « Zones humides et Urbanisme », ouvert à tous  

-----------------------------------------------Déjeuner sur place --------------------------------------
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