3 et 4 décembre 2019, Lille
Venez échanger, partager vos expériences, et coconstruire des solutions !

POLLDIFF’EAU 2019
3ème Edition
La politique « captages », source de développement pour les territoires

Avec le soutien de :

Informations pratiques
Lieu

EuraTechnologies
Autre partenaire

165 avenue de Bretagne
59000 Lille

Accès
Partenaire presse
Métro ligne 2 Canteleu
Bus ligne 18 arrêt EuraTechnologies

Latitude : 50.633354
Longitude : 3.020377

Aperçu du programme

Mercredi 4 décembre

Mardi 3 décembre

9h00 - Les paiements pour services environnementaux sur les

9h00 - Accueil des participants
9h30 - Ouverture du séminaire
10h00 - Etat des lieux de la politique captages, des
démarches menées sur les AAC et perspectives
12h00 - Session Speed-poster
12h30 - Déjeuner
13h30 - Barcamp et ateliers en parallèle – Temps 1
15h30 – Pause
16h00 - Barcamp et ateliers en parallèle – Temps 2
18h00 - Fin de la journée
18h30 - Speednetworking

AAC au profit de projets de développement et aménagement
du territoire
10h30 - Pause
11h00 - Des expériences de développement et
d’aménagement du territoire au sein et à partir des AAC
12h15- Session Speed-poster
12h45 - Déjeuner
14h00 - Restitution du barcamp
14h15 - Restitution des ateliers
15h30 - Quelle sensibilisation de la société civile à la
protection de la ressource en eau ? Comment renforcer sa
proactivité ?
16h30 - Fin de PollDiff’Eau
16h45 - Cérémonie de signature des Principes de l'IWA pour
les Villes « Eau-Responsables » (sous réserve)

Mardi 3 décembre
9h00 - Accueil des participants

9h30 - Ouverture du séminaire

10h00 - Session 1 : Etat des lieux de la politique captages, des démarches menées sur les AAC et perspectives

12h00 - Session Speed-poster
En moins d’une minute, les intervenants ayant été retenus pour présenter un poster lors du séminaire, vous présenteront le contenu de celui-ci.
Quel projet retiendra votre attention ?

12h30 - Déjeuner

13h30 - Barcamp et ateliers en parallèle
Voir détail page suivante

18h00 - Fin de la journée

18h30 - Speednetworking

Vous avez moins de 35 ans et vous êtes :
- étudiant
- en recherche d’emploi
- en activité professionnelle…
… inscrivez-vous, ce moment est fait
pour vous !

Vous avez au moins 10 ans d’expérience dans
le domaine de l’environnement ?
Ce speednetworking ne peut avoir lieu sans
vous !
Partagez votre expérience, encouragez et
guidez ceux qui seront les professionnels de
demain !

Barcamp, atelier : qu’est ce que c’est ?
Barcamp

Atelier

« Pas de spectateurs, tous participants »

« Dialoguer à partir de retours d’expériences »

Partage, liberté et autoorganisation : le barcamp est une
forme d’atelier collectif où les
participants sont invités à proposer
en amont les sujets qu’ils
souhaitent aborder avec les autres.
Plusieurs sujets seront discutés
simultanément par petits groupes.

* Vous souhaitez échanger sur une question qui vous tient
particulièrement à cœur ?
Proposez votre question à d’autres participants qui partagent votre
interrogation ou qui ont déjà trouvé des solutions.
* Vous souhaitez faire avancer les autres en mettant à disposition votre
expérience, votre inventivité... ?
Les sujets à discuter vous seront transmis avant le séminaire.

Inscrivez-vous au barcamp !
Objectifs : Partager des pistes de solutions en réponse à des questions
concrètes, appliquées sur des territoires de captages.

* Vous souhaitez profiter de retours d’expériences sur des sujets
d’envergure nationale ?
*Vous souhaitez partager des constats et co-construire des
propositions d’actions et des recommandations ?
Inscrivez-vous aux ateliers !
Objectifs : Partager des constats et co-construire des recommandations
sur des sujets structurants la mise en œuvre des projets sur les
captages.

Mardi 3 décembre après-midi
13h30 - Barcamp et ateliers en parallèle – Temps 1

Atelier 1

Barcamp
Vous souhaitez échanger sur
une problématique, idée, ou un
besoin non-abordé lors des
ateliers ? Proposez ce sujet
pour le barcamp et venez
échanger avec d’autres
participants !

Approche économique, un
des piliers dans
l’accompagnement des
agriculteurs au changement
de pratique : quels outils et
méthodes ?

Atelier 2
Animateurs captages :
comment identifier, qualifier et
mobiliser les acteurs au
démarrage du projet ?

Atelier 3
Pollutions industrielles et
historiques : quelles
conséquences et
recommandations pour les
gestionnaires des captages ?

Atelier 4
Filières agricoles associées aux
cultures à bas niveau d’intrants :
comment les développer ?

15h30 – Pause
16h00 - Barcamp et ateliers en parallèle – Temps 2

Atelier 1 suite
Barcamp

18h00 - Fin de la journée

Agroécologie : quels
bénéfices pour l’exploitant et
le territoire ?

Atelier 2 suite
Animateurs captages :
comment faire vivre le projet
de territoire ?

Atelier 3 suite
Pollutions diffuses agricoles
persistantes : quelles
conséquences et
recommandations pour les
gestionnaires des captages ?

Atelier 5
Comment suivre et évaluer son
plan d’action ?

Présentation des parcours d’ateliers

Atelier 1

Atelier 2

Approche économique, un des piliers dans l’accompagnement des agriculteurs au
changement de pratique : quels outils et méthodes ?

Animateurs captages : comment identifier, qualifier et mobiliser les acteurs au
démarrage du projet ?

Animé par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR) et la
Fédération Nationale d'Agriculture Biologique (FNAB)

Animé par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie (AEAP) et Assemblée Permanente
des Chambres d'agriculture (APCA)

Les échanges lors de cet atelier porteront notamment sur les leviers et les bénéfices
(économiques et autres) au changement de pratique.

Atelier 1 suite

Les échanges lors de cet atelier porteront notamment sur les outils de
diagnostic territorial et méthodes disponibles pour aider les animateurs
captages à identifier et convaincre les acteurs du territoire à associer à leur
projet.

Atelier 2 suite

Agroécologie : quels bénéfices pour l’exploitant et le territoire ?

Animateur captage : comment faire vivre le projet de territoire ?

Animé par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies
(FNCCR) et l’Agence française pour la biodiversité (AFB)

Animé par l’Agence de l’Eau Artois-Picardie (AEAP)

Les échanges lors de cet atelier porteront notamment sur les divers services
que l’agroécologie rend à l’agriculture et au territoire.

Les échanges lors de cet atelier porteront notamment sur l’animation d’un
réseau d’acteurs mobilisés sur un territoire, et les outils disponibles à cet effet.

Présentation des parcours d’ateliers - suite

Atelier 3

Atelier 4

Pollutions industrielles et historiques : quelles conséquences et
recommandations pour les gestionnaires des captages ?

Filières agricoles associées aux cultures à bas niveau d’intrants : comment les
développer ?

Animé par la section territoriale Astee Hauts-de-France

Animé par la Coopération Agricole de France

Les échanges lors de cet atelier porteront notamment sur les spécificités des
pollutions présentes sur les aires d’alimentation de captage de la région, leurs
conséquences et les solutions disponibles.

Les échanges lors de cet atelier porteront notamment sur la mobilisation des
acteurs des filières.

Atelier 3 suite
Pollutions diffuses agricoles persistantes : quelles conséquences et
recommandations pour les gestionnaires des captages ?

Atelier 5
Comment suivre et évaluer son plan d’action ?
Animé par Envilys et Epices

Animation en cours de confirmation
Les échanges lors de cet atelier porteront notamment sur les mesures
préventives à la portée des gestionnaires des captages.

Les échanges lors de cet atelier porteront notamment sur les différents
systèmes de suivi et d’évaluation mis en place par des maîtres d’ouvrage.

Mercredi 4 décembre
9h00 - Session 2 : Les paiements pour services environnementaux sur les AAC au profit de projets de développement et aménagement du territoire
Animation : OIEau
10h30 - Pause
11h00 - Session 3 : Des expériences de développement et d’aménagement du territoire au sein et à partir des AAC
Animation : Muriel Auriol, Responsable de la revue TSM
12h15- Session Speed-poster suite
Animation : Astee
12h45 - Déjeuner
14h00 - Session 4 : Restitution du barcamp
Animation : Astee
14h15 - Session 5 : Restitution des ateliers
Animation : Astee
15h30 - Session 6 : Quelle sensibilisation de la société civile à la protection de la ressource en eau ? Comment renforcer sa proactivité ?
Animation : FNCCR
16h30 - Fin de PollDiff’Eau
16h45 - Cérémonie de signature des Principes de l'IWA pour les Villes « Eau-Responsables » (sous réserve)

Fiche d’inscription (1/3)
A retourner complétée avant le 18 novembre 2019 à :
ASTEE
51 rue Salvador Allende - 92027 Nanterre cedex
polldiffeau2019@astee.org

Agrafez votre carte de visite ici.

Mardi 3 décembre
9h00

 Accueil café

9h30-12h30

 Matinée

12h30

 Déjeuner

13h30

A quoi souhaitez-vous participer ?
1 seul choix possible : Barcamp « Pas de spectateurs, tous participants » ou Atelier « Dialoguer à partir de retours d’expériences »
 Barcamp : Proposez une question Sont attendus des questions opérationnelles ou bien des problèmes à résoudre, à explorer (précisez le ou les territoires concernés)
________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________
 Atelier 1 : Approche économique, un des piliers dans l’accompagnement des agriculteurs au changement de pratique : quels outils et méthodes ?
 Atelier 2 : Animateurs captages : comment identifier, qualifier et mobiliser les acteurs au démarrage du projet ?
 Atelier 3 : Pollutions industrielles et historiques : quelles conséquences et recommandations pour les gestionnaires des captages ?
 Atelier 4 : Filières agricoles associées aux cultures à bas niveau d’intrants : comment les développer ?

Fiche d’inscription (2/3)

Mardi 3 décembre (suite)
16h00

A quoi souhaitez-vous participer ?
1 seul choix possible
 Barcamp : Proposez une question Sont attendus des questions opérationnelles ou bien des problèmes à résoudre, à explorer (précisez le ou les territoires
concernés)

________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
 Atelier 1 suite : Agroécologie : quels bénéfices pour l’exploitant et le territoire ?
 Atelier 2 suite : Animateurs captages : comment faire vivre le projet de territoire
 Atelier 3 suite : Pollutions diffuses agricoles persistantes : quelles conséquences et recommandations pour les gestionnaires des captages ?
 Atelier 5 : Comment suivre et évaluer son plan d’action ?
18h30

Speednetworking, je m’inscris en tant que :

 expert

 jeune professionnel

Mercredi 4 décembre
9h00-12h45

 Matinée

12h45

 Déjeuner

14h00-16h45

 Après-midi

16h45

 Cérémonie de signature des Principes de l'IWA pour les Villes « Eau-Responsables » (sous réserve)

Fiche d’inscription (3/3)
Pour la formation professionnelle continue
Cet évènement s’inscrit dans le cadre de la formation professionnelle continue. Si vous souhaitez en bénéficier merci de prendre contact avec :
formation@astee.org et de vous inscrire avant le 31 octobre 2019
La demande d’inscription est faite dans le cadre d’une formation professionnelle :
 oui

 non

Dans le cadre de la formation professionnelle, l’Astee formalisera avec vous soit une convention de formation professionnelle (personne morale) soit un
contrat de formation professionnelle (personne physique).

Signature et cachet

