La gestion intégrée des eaux pluviales
8 avril 2014 au Mans (72) - Palais des congrès

➔ Programme & inscription

Programme
8h30

Café d’accueil

9h15

Ouverture par Noël Mathieu, directeur général de l’agence de l’eau Loire-Bretagne

9h25

Contexte national
l

Qu’est-ce que la gestion intégrée des eaux pluviales ?

➔ Nathalie LE NOUVEAU, Ministère en charge de l’écologie - Centre d’études sur les réseaux,

les transports, l’urbanisme et les constructions publiques
l

La législation des eaux pluviales

➔ Bénédicte TARDIVO, Ministère en charge de l’écologie, direction de l’eau et de la biodiversité

Échanges avec la salle
10h

Inventaires des réalisations sur le bassin Loire-Bretagne
l

Présentation des aides de l’agence et de l’étude conduite en 2013

➔ Philippe AGENET, agence de l’eau Loire-Bretagne
l

L’état des lieux en Loire-Bretagne

➔ Daniel PIERLOT, Sépia conseil et Michel BENARD, INFRA Services

Échanges avec la salle
11h

Exemples d’actions locales
l

Pluvial et urbanisme

➔ Alain PRENVEILLE, Rennes Métropole (35)
l

L’appel à projet du Finistère

➔ Armelle HURUGUEN, Conseil général du Finistère (29)
l

Exemple d’une ville moyenne

➔ Ville de Vendôme (41)

12h

Échanges avec la salle

12h30
à 14h

Déjeuner

14h

Table ronde

Témoignages des collectivités
l

La Rochelle

➔ Hervé LE NOACH, communauté d’agglomération de La Rochelle (17)
l

Lanester

➔ Jean-Paul HUBERT, commune de Lanester (56)
l

Nantes

➔ Jean-Sébastien RICHARD, Nantes Métropole (44)
l

Ploemeur

➔ Joseph LANDAIS, commune de Ploemeur (56)

Table ronde animée par Vincent NALIN, agence de l’eau Loire-Bretagne
15h

Échanges avec la salle

15h20

Pour aller plus loin
l

La formation et l’information

➔ Jean-Paul CELERIER et Cyril GACHELIN, OIE Limoges (87)
l

Où et comment partager ces idées ?

➔ Jean-Jacques HÉRIN, ADOPTA et Élodie BRELOT, GRAIE

15h45

Échanges avec la salle

16h

Conclusion par Claude GITTON, directeur général adjoint de l’agence de l’eau Loire-Bretagne

Les diaporamas des interventions seront disponibles sur www.eau-loire-bretagne.fr.

Inscription
La gestion intégrée des eaux pluviales
Mardi 8 avril 2014 l Palais des congrès du Mans (72)

Inscription en ligne sur le site :

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 68 ou par courrier.

Date limite d’inscription : 28 mars 2014
Nom..........................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................
Fonction...................................................................................................................
Organisme / société ................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................
..................................................................................................................................
Téléphone ................................................................................................................
Fax ............................................................................................................................
Courriel*...................................................................................................................
Participera à la rencontre du 8 avril 2014

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

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

Attention :
le nombre de places étant limité, les inscriptions seront enregistrées par ordre d’arrivée.
Pour tout renseignement :
virgnie.lautier@eau-loire-bretagne.fr - Tél. : 02 38 49 75 14

Le Mans

INFORMATIONS PRATIQUES
l

Utilisez le parking du palais des congrès. Garez-vous dans les étages supérieurs.

l

La gare se situe à 500 mètres du palais des congrès.
Agence de l’eau Loire-Bretagne
CS 36339 - 45063 ORLEANS 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

DTP n°408 - Conception et réalisation graphique : DIC/Agence de l’eau Loire-Bretagne 06/2013 • Impression : Imprimerie nouvelle - Imprim’Vert sur papier PEFC sous licence 10-31-1316
Crédits photos : INFRA services

Palais des congrès et de la culture
Cité Cénomane - rue d’Arcole
72000 LE MANS
Tél. : 02 43 43 59 59

La gestion intégrée des eaux pluviales
Deuxième rendez-vous

27 mai 2014 à Clermont-Ferrand - Polydome
informations et inscription sur www.eau-loire-bretagne.fr

Retrouvez sur www.eau-loire-bretagne.fr
Rubrique « Collectivités - guides et études »

- Un état des lieux des pratiques de gestion intégrée des eaux pluviales sur le bassin
Loire-Bretagne réalisé par l’agence de l’eau Loire-Bretagne en 2013.
- Des fiches de recueil d’expériences dans lesquelles 30 collectivités nous font partager
leurs pratiques de gestion des eaux pluviales.

