La gestion intégrée des eaux pluviales
Mardi 27 mai 2014 à Clermont-Ferrand (63) - Polydome

➔ 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

➔ Bernard JAYET, agence de l’eau Adour-Garonne
l

Facteurs de réussite et de blocage sur un projet

➔ Dominique PONTET et Laurent MARGUERITAT, Limoges Métropole (87)
l

Mise en œuvre de la taxe pluviale

➔ Michel EPRINCHARD, Maire de Sauzé-Vaussais (79)

12h

Échanges avec la salle

12h30
à 14h

Déjeuner

14h

Table ronde

Témoignages des collectivités
l

Poitiers

➔ Christophe CHAPRON, Grand Poitiers
l

Saint-Etienne

➔ Caroline OGIER, Saint-Etienne Métropole
l

Vichy

➔ Michel MERIGOT, Vichy Val d’Allier

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, OIeau 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 27 mai 2014 l Polydome/Clermont-Ferrand (63)

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 : 19 mai 2014
Nom..........................................................................................................................
Prénom ....................................................................................................................
Fonction...................................................................................................................
Organisme / société ................................................................................................
Adresse ....................................................................................................................
..................................................................................................................................
Téléphone ................................................................................................................
Fax ............................................................................................................................
Courriel*...................................................................................................................
Participera à la rencontre du 27 mai 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 la bonne gestion de cette rencontre, merci de nous informer de votre éventuel désistement.
Pour tout renseignement :
virginie.lautier@eau-loire-bretagne.fr - Tél. : 02 38 49 75 14

➔

Polydôme

Centre d’expositions et de congrès
Place du 1er mai
63051 Clermont-Ferrand cedex 2
Tél. : 04 73 14 41 44
Fax : 04 73 14 41 45
Coordonnées GPS : Latitude 45.7884147 - Longitude 3.0997109

INFORMATIONS PRATIQUES
l

l

Le stationnement de votre véhicule est possible dans le parking du Polydôme
en fonction des places disponibles. Entrée du parking : rue Serge Gainsbourg
Pour votre hébergement, vous pouvez consulter une liste d’hôtels sur le site
du Polydôme : www.polydome.org / rubrique hôtellerie.
Agence de l’eau Loire-Bretagne
9 avenue Buffon • CS 36339 - 45063 ORLEANS CEDEX 2
Tél. : 02 38 51 73 73 l Fax : 02 38 51 74 74
www.eau-loire-bretagne.fr l www.prenons-soin-de-leau.fr
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Clermont-Ferrand

La gestion intégrée des eaux pluviales
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.

