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NOTE DE PRESENTATION DU COLLOQUE  

 

L’Eau au cœur de l’Aménagement : une stratégie gagnante !  

Milieux humides et aquatiques, solutions pour des territoires urbanisés  
attractifs et résilients   

Du 22 au 24 septembre 2021 à Toulouse 

 
 

CONTEXTE  

Aujourd’hui et plus encore demain, face aux changements globaux et leurs risques inhérents 

(inondations, sécheresse, perte de biodiversité, dégradation des conditions sanitaires…), appréhender 

les milieux aquatiques et humides comme de véritables atouts pour les territoires urbanisés est un 

challenge à relever pour l’attractivité (amélioration du cadre de vie, développement et relance 

économique, revalorisation, architecture innovante…) et une plus grande résilience des villes (dés-

imperméabilisation des sols, atténuation des îlots de chaleurs urbains, protection contre les 

inondations…). Il est donc primordial que les enjeux (protection des milieux aquatiques & humides et 

urbanisation durable et résiliente), les freins et les leviers (politiques, juridiques, techniques, 

sociologiques, méthodologiques) soient connus et partagés entre les acteurs.  

Pour répondre à cette ambition, l’ANEB a initié et anime la dynamique nationale partenariale E.A.U, qui 

vise à rapprocher les acteurs de l’eau, des milieux aquatiques & humides, de l’aménagement et de 

l’urbanisme.  

Cette dynamique se traduit par : 

 la mise en réseau des acteurs de l’urbanisme et de l’eau, à travers notamment l’animation de 

temps d’échanges, la co-production d’outils et la mise à disposition de ressources intéressant les 

deux parties ; 

 l’organisation d’ateliers thématiques réguliers, en présentiel ou à distance, sous forme de cycle 

d’échanges. En 2021, un cycle d’ateliers/webinaires est organisé de mars-juin 2021 ; 

 l’organisation de rencontres nationales permettant d’aborder des questions à forts enjeux 

stratégiques, politiques et techniques, en valorisant le plus possible les actions concrètes 

menées sur les territoires.  

 

Le Colloque, co-organisé avec le SMEAG et accueilli à Toulouse, s’inscrit comme un temps fort de cette 

dynamique. 

 

OBJECTIFS DU COLLOQUE 

Le colloque vise à promouvoir et apporter des clés pour le développement de projets d’urbanisme et 

d’aménagement favorisant la préservation et la valorisation de l’eau et de ses milieux associés (milieux 

aquatiques & humides) au regard des services écosystémiques qu’ils fournissent aux territoires.  
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 Le colloque accueilli à Toulouse constituera à la fois :  

• Une étape dans l’interconnaissance et la co-construction entre acteurs concernés par ces enjeux, 

• Une déclinaison territoriale des enjeux abordés, ancrée sur le territoire de la Garonne,  

• Un temps d’échanges et de réflexions pour définir les objectifs et actions de l’axe urbanisme du 
prochain Plan National Milieux Humides (PNMH), 

• Un temps politique autour de ces enjeux.  

Au travers de thématiques transversales aux différentes disciplines, il s’adresse autant aux acteurs de 

l’eau et de la nature qu’à ceux de l’urbanisme et de l’aménagement, de la planification et de la mise en 

œuvre opérationnelle. Il intéressera autant les élus que les agents des collectivités et de l’Etat, mais aussi 

les bureaux d’études ou encore les aménageurs et les investisseurs.  

 

Déroulé du Colloque 

Le colloque se déroulera sur 2,5 jours et offrira une large place aux débats, notamment entre acteurs de 

secteurs différents qui doivent s’approprier les enjeux et contextes respectifs.  

Il s’articulera autour :  

o de plénières, pour les temps d’introduction et de conclusion avec mise en perspective,  

o de tables rondes, sur les enjeux transversaux, 

o d’ateliers d’échanges et de co-construction basés sur des retours d’expériences, notamment du territoire 

d’accueil, et prenant appui sur les travaux conduits au 1er semestre 2021, 

o de visites sur sites, organisées avec les partenaires territoriaux, illustrant concrètement les thèmes des 

ateliers, 

o d’un Forum : posters, ressources, échanges autour d’outils et de méthodes...  

 

Les participants pourront se constituer un « Parcours » selon leurs centres d’intérêt. 
 

Un « Parcours Garonne » prendra place sur les journées, avec un temps dédié aux élus du territoire « Visions 

d’élus sur la mise en œuvre des politiques de l’eau dans le bassin de la Garonne », un atelier « Zones humides 

de la Garonne » et une visite de site associée, organisés par le SMEAG. 

 

Déroulé indicatif du colloque 
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 Plénières d’ouverture et de clôture 

Discours d’ouverture par les organisateurs et les acteurs territoriaux du lieu d’accueil du colloque. 

Mise en perspective des travaux issus de ce colloque avec la suite de la dynamique E.A.U de l’ANEB, la mise 

en œuvre du SAGE Vallée de la Garonne, des enseignements à tirer pour définir les actions du prochain PNMH, 

des prochains Ateliers des territoires et les orientations et programme « Habiter la France de demain » … 

 Table ronde n°1 - Les cheminements de l’eau, fondations d’un (ré)aménagement durable 

Présentations et discussions autour de ces enjeux : 

Dans une approche globale et intégrée, la prise en compte des enjeux liés à l’eau et aux milieux humides et 

ceux liés à l’aménagement demande à créer des ponts entre les acteurs, entre les échelles, entre les 

planifications, entre les objectifs et les projets. L’appréhension de ces enjeux selon des dimensions 

géographique et paysagère permet de lier la gestion de l’eau et de l’urbanisme en dépassant les politiques 

sectorielles. Elles posent les fondations d’une vision prospective de l’aménagement durable en s’appuyant 

sur les potentialités liées aux circuits de l’eau, aux espaces aquatiques et humides, tout en considérant les 

risques qui leur sont liés, sur le territoire mais aussi dans son articulation avec l’amont et l’aval. 
 

 

 Table ronde n°2 - Les préoccupations sociétales, ciment des synergies eau et aménagement 

Présentations et discussions autour de ces enjeux :  

Des mouvements citoyens aux actions publiques locales, les initiatives qui se déploient démontrent que les 

préoccupations actuelles liées à la protection de l’environnement, au cadre de vie et à la santé peuvent 

influer les choix socio-politiques. Qualité de vie, patrimoine, climat, acceptation sociale, besoin de nature… 

Autant de sujets partagés sur lesquels s’appuyer pour mieux lier eau et milieux aquatiques, urbanisme et 

aménagement. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Les ateliers en salle seront l’occasion de découvrir et d’échanger autour de retours d’expériences variés 

(démarches de planification, projets d’aménagements opérationnels, initiatives innovantes, en 

contexte urbains et péri-urbains), de réalisations concrètes et d’outils existants ou en cours 

d’élaboration. 

 

L’animation des ateliers sera guidée par l’objectif d’identifier les freins et les besoins des différents 

acteurs et d’analyser les facteurs de réussite (sociologiques, politiques, techniques) des projets.  

Ils prendront appui sur les premiers travaux conduit au 1er semestre 2021 et viseront à les renforcer. 

 

Ils porteront sur les thèmes suivants :   

 

Atelier. A1 – Comprendre l’espace pour des aménagements adaptés  

Atelier. A2 – S’appuyer sur l’héritage de la ville pour penser le renouvellement urbain (zoom ville)   

Atelier. A3  - Stratégie concertée de protection des Zones Humides -  comment passer à l’opérationnel ? 
                        Zoom sur les « Zones Humides de la Garonne » 
 

Atelier. B1 – Rendre l’eau visible dans la ville et la ville « invisible à l’eau »  (zoom ville)  

Atelier. B2 – Sécuriser l’action publique et privée en matière d’aménagements  

Atelier. B3 – Renforcer la synergie entre acteurs, de la formation à l’action 
 

Atelier. C1 – Développer la Nature en ville pour faire face au changement climatique  

Atelier. C2 – Concilier protection des milieux et usages  

Atelier. C3 – Inscrire un volet participatif dans ses politiques publiques  

 

 

Les ateliers terrain proposés permettront d’illustrer concrètement et de façon transversale les thématiques 
du colloque, grâce aux actions mises en place par les acteurs du territoire. Ces visites auront lieu en parallèle 
des ateliers en salle. 
 

Plénières et tables rondes 

Les Ateliers en salle et sur le terrain 
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Un espace Forum constituera un espace de rencontres complémentaire. Il sera ouvert tout au long du 

colloque, en libre circulation mais aussi lors de temps animés, présentés dans le programme.  

 

Le Forum sera l’occasion pour les acteurs présents d’échanger de :  

o Corners avec mini-conférences techniques (20 min) autour de la présentation de projets, de travaux 

de recherche et d’outils,  

o Présentation d’outils pédagogiques, de publications, de posters, de vidéos. 
 

 

 

 

 

CONTACTS 

Les équipes de l’ANEB et du SMEAG se tiennent à votre disposition pour toute question relative à ce projet : 

 

 
 

 

 

        

 

 
 

 

 

Forum 

Caroline JOIGNEAU GUESNON 

Directrice des Projets de l’ANEB 

07 86 35 42 12 

caroline.joigneau@bassinversant.org 

 

Cyrielle BRIAND 

Chargée de Projets de l’ANEB 

07 86 10 63 69 

cyrielle.briand@bassinversant.org 

 

Dynamique nationale partenariale E.A.U de l’ANEB 

L’ANEB œuvre pour que soit généralisée la gestion globale de l’eau par bassin versant au cœur de l’aménagement 
durable des territoires. Depuis quelques années, cette nécessité est d’autant plus importante que la récurrence de 
phénomènes exceptionnels climatiques ou pandémiques augmente, accompagnés de leurs conséquences 
dramatiques sur toutes les composantes de notre vie.  
 

Cela doit nous amener, collectivement, à agir pour que les politiques publiques «eau», «risques» et «aménagement» 
se mènent de manière décloisonnée, pour définir et mettre en place des modes d’aménagement durables favorisant 
une plus grande résilience des territoires et des populations.  
 
C’est pourquoi, l’ANEB renforce son action en animant une dynamique nationale partenariale E.A.U (Eau-
Aménagement-Urbanisme) visant à créer des liens pérennes entre les acteurs de l’urbanisme et les acteurs de l’eau 
autour des enjeux communs, à toutes les échelles d’intervention, qu’il s’agisse de planification, de programmation, 
d’accompagnement ou d’opérations.  

Plus d’info sur : 

https://bassinversant.org/e-a-u-eau-amenagement-et-urbanisme 

 

SMEAG   
 

Vincent CADORET 

Chef de projet SAGE Vallée de la Garonne 

07 75 10 34 92 

vincent.cadoret@smeag.fr  

ANEB 
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