
14h15 - 15h00

13h45 - 14h15  

15h00 - 16h30

16h30 - 17h30

13h30 - 13h45  

MARDI 6 DECEMBRE 2022 

C. BECHU, Ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires (ou B.COUILLARD) (sous réserve)

Président de l’Association Nationale des Elus des Bassins - ANEB 

D. FRECHET, Président de l’Etablissement public Loire

Accueil des participants

Allocutions d'ouverture

co-organisée 
avec la SHF

Analyse hydro-météorologique de la sécheresse et des étiages 2022 

J.M. SOUBEYROUX – Météofrance 
Un représentant de la Direction de l’Eau et de la Biodiversité
F. GARRIDO - BRGM

Sécheresses 2022 - Retours d’expériences  

RETEX Loire – Etablissement public Loire 
RETEX Durance – SMAVD/EPTB Durance
RETEX Adour - Institution Adour 
Acteurs socio-économiques et environnementaux

Séquence 1 - Sécheresses 2022 : de l’analyse du phénomène aux perspectives

Table ronde - Anticiper les sécheresses : articuler l’action à court, moyen et
long terme sur les bassins 

Olivier THIBAULT, Directeur de l’eau et de la biodiversité, ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des
territoires (sous réserve)
Président ou co-Président de l’ANEB
IGEDD et CGAAER  (sous réserve)
Thierry BURLOT, Président du Comité de bassin Loire-Bretagne et président du Cercle français de l’eau

PAUSE 



18h00 - 19h30

8h30 - 9h00

9h00 - 10h15

10h15 - 13h00

14h15 - 16h45

19h30 - 20h00

Projet d’aménagement d’intérêt commun (PAIC) ;  
Gouvernance (PAPI - Inter-SAGE) ;
Gestion des Barrages - Exemples de solutions sur le territoire de SAGE ; 
REUT (sous réserve)

Colloque 
Espace Saint Euverte
 9 Bd de Saint-Euverte, 45000 Orléans

Echanges conviviaux autour d’un cocktail dinatoire sur le Bateau Lavoir

Atelier 2* - Prendre en compte le
changement climatique dans la gestion
de la ressource 

Atelier 1 - Renforcer les synergies d’action
de gestion quantitative aux différentes
échelles territoriales

13h - 14h15  Déjeuner sur place  

Atelier 3 - Anticiper et mesurer les
impacts du soutien d'étiage pour les
usages et les milieux

Atelier 4 - Construire une stratégie de
communication de long terme intégrant la
gestion de crise

* Organisé dans le cadre du 
Projet Life Eau & Climat 

Séquence 2 - Des territoires au Livre BLEU

20h00  

MERCREDI 7 DECEMBRE 2022 

Accueil des participants

Plénière : présentation de projets en lien avec la gestion quantitative de la
ressource en eau

Ateliers partie 1 
:  2 ateliers en parallèle (3 REx et présentations, et temps d’échange)

Ateliers dynamiques : focus sur quelques actions de l'Etablissement public Loire 

Débat autour des propositions du Livre BLEU l'eau en COMMUN

Informations pratiques 

Ateliers partie 2 
:  2 ateliers en parallèle (3 REx et présentations, et temps d’échange)

Cocktail dinatoire (sur inscription)
Bateau Lavoir 
1 Pl. du Châtelet, 45000 Orléans 

Plus d'informations sur bassinversant.org 

(sur inscription)

Soutiens et partenaires 

https://bassinversant.org/colloque-gestion-quantitative-de-la-ressource-en-eau/
https://bassinversant.org/colloque-gestion-quantitative-de-la-ressource-en-eau/

