Voyage étude
Journée d’échanges
d’expériences

Vendredi 17 janvier 2020
9h à 16h30
Cruseilles (74)
Ouverture le jeudi 16 janvier
avec la projection du film
« Les chants de l’eau »

« Implication citoyenne et gestion
quantitative de la ressource en eau »

Pour atteindre l’équilibre quantitatif des milieux, l’Agence de l’Eau préconise l’élaboration d’un Plan de
Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) concerté à l’échelle du territoire. La concertation vise l’élaboration
d’un programme d’actions pour un partage équitable des volumes prélevables et des efforts à fournir pour
économiser l’eau. Un tel projet de territoire est possible si les instances de décision sont ouvertes au
dialogue et si les usagers concernés se mobilisent. Mais comment accompagner l’instance de décision et
les usagers dans ce type de démarche ?
L’Union Régionale des CPIE d’Auvergne-Rhône-Alpes vous invite à ce voyage-étude au cœur du bassin
versant des Usses pour découvrir et participer à une démarche originale engagée par le comité de rivières :
l’opération Alerte à Malib’Usses.

Objectifs de la journée :
-

Echanger sur la place des citoyens et les méthodes d’implication citoyenne dans la gestion de l’eau avec le
comité de pilotage PGRE
Participer à la priorisation des propositions d’actions faites par les habitants du bassin versant des
Usses
Vivre des techniques d’animation participative réunissant chargés de mission, animateurs, élus et
citoyens engagés

Inscriptions en ligne : framaform
Public
Elus, techniciens et chargés de mission de bassins
versants et de collectivités territoriales, chargés
d’interventions des agences de l’eau, animateurs et
éducateurs pour l’environnement

https://framaforms.org/voyage-etudeimplication-citoyenne-et-gestionquantitative-de-la-ressource-en-eau1575628794
ou par email :
eau-cpie.bugeygenevois@orange.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
Gare la plus proche : Annecy (avec possible navette jusqu’à Cruseilles)
En voiture : Cruseilles, lieu précis communiqué ultérieurement
Possibilité d’être hébergé.e chez un.e organisteur.trice la nuit du jeudi 16 ou vendredi 17
Cette journée est organisée par le CPIE Bugey Genevois et le SMECRU dans le
cadre du programme d’actions de l’URCPIE Auvergne-Rhône-Alpes.
Avec le soutien de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse

Programme
Jeudi 16 janvier 20h00
Projection du film « Les chants de l’eau » réalisé par Perrine et Guillaume Broust

Vendredi 17 janvier
MATIN
9h00 Accueil et interconnaissance sur l’implication citoyenne dans les projets de gestion de
l’eau : Enjeux, freins et leviers
10h00 Présentation de l’opération Alerte à Malib’Usses sous-forme
d’interviews croisées avec des citoyens référents et des élus du SMECRU

11h00-12h00 Définition des critères de sélection des propositions citoyennes et de leur intégration
au PGRE
12h00-14h00 Temps de repas et temps-off pour découvrir et voter pour les scénarios de films
d’animation proposés par les écoles du bassin-versant des Usses pour sensibiliser au manque d’eau

APRES-MIDI
14h00 Partage d’expériences autour des propositions d’actions
15h00 Choix et priorisation des propositions
16h00 Re-définition d’un plan d’action pour impliquer les citoyens à la gestion de l’eau

