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Eau et alimentation : quelle place 
pour le dialogue territorial 

dans la gestion de ces communs ? 
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encantres m! iana es 
Concertation, participation et médhntion appliquées è l'environnement et au territoire 

PROGRAMME 

Jeudi 23 novembre 2017 

9h45-12h30 Ouverture officielle d111 Rencontres • suite • 

Plénière 
Etat des lieux des pratiques de dialogua territorial! dans la gestion de cBB • communs », oi'J an sommes-nous ? 

Avec: 

Julien FOSSE, Ministère de la Transition écologiquH et solidaire, Commissariat général au développement durable. 

Développer des systêmes alimentaires durables : ,quels leviers et quels outils de concertation ? 

Anne PRESSURDT, Agence de l'Eau Rhone Méditerr1mnée Corse. Glrer l'eau avec les citoyens : pratiques participatives 
dans le bassin Rhone Mlditerrsnle Corse 
Claire RUAUL T. Groupe d'expérimentation et de re1:herche : développement et actions locales (GERDAL). 
Dialogue teritarisl et cammuns, questions mlthadalagiques 
Frédéric WALLET, INRA et Agroparistech Paris. Dl1rnacrstie alimentaire et «cammuns» 

12h30-14hDO Bu!ffet de saison et de produits régionaux 

14h00-17hDO Témoignages et échanges d'axpérlen1ces 
11.ella.s ont mis en place des démarches de concertation autour de la gestion de ces communs. Due nous disent
leurza 1rpériencas ?
Avec:
Sophie GDINEAU, Syndicat des Eaux de la Charente Maritime. Concertation mufti acteurs sur le bassin versant de /'Arnault
Monique CASSE, Parc naturel régional du Golfe de Morbihan. Dialogue entre acteurs du territoire et prévention des conflits
autour de ls gestion de l'eau
Djemila BAZOGE, Parc naturel régional du Vercors .. Vers une alimentation couleurs Royan: /s mobilisation locale des
habitants pour ls consommation de produits locaux
Pascal AUBREE, FRCIVAM Bretagne, et Daniel HELLE, Collectivité Eau du Bassin Rennais. Le label Eau en saveur Ville
de Rennes: la mise en place d'un dialogue multi-s1�teurs autour de l'slimentstian et de ls quslitl de l'eau
Jean-Louis ROBILLARD, ancien élu au Conseil RégiEmal Nord-Pas-de Calais. Elsborstion cancertle d'un plan rlgionsl
d'alimentation locale
Alice MULLE, FRCIVAM Languedoc Roussillon. Une �;/iêre meunerie en circuits courts ê l'initiative d'un collectif d'habitants
Anne-Claude MOISAN, Pays de La Chatre et Pays V1il d'Anglun. Approvisionnement lacs/ des restaurants scalaires:
quels enjeux pour ls concertation 'l
Nicolas MOREAU, Syndicats des Eaux du Centre Ou1ast. Rlsoudre les prabllmstiques de qualitl de l'eau au-delê de son
simple champ de campltences
Et d'autres témoignages (contacts en cours)

17hDD-1BhDD Ca qua l'on retient des témoignages 
Débat avec IH participant.o.s 

1Bh00 Fin de la journée 

19h00 Soirée détente au bar culturel et solidaire « Le Plan B » 
Apéritif de la région offert et concert DJ Salsa Musiques Latines (Possibilité de dîner sur place). 
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