
ASTEE Provence Côte d’Azur Corse Monaco , 26 octobre 2017  

Cette journée a pour objectif de faire le point sur les projets de réhabilitation des petites rivières urbaines 
dans la région. 
 
Cette thématique s’inscrit dans une démarche nationale initiée par la CREMA (commission ressources en eau 
et milieux aquatiques). Le groupe de travail national de l’ASTEE sur ce sujet fera un point sur l’état 
d’avancement de ses travaux. 
 
L’agence de l’eau présentera sa stratégie pour la restauration des cours d’eau. 
 
Plusieurs volets seront abordés : recensement des rivières concernées, volet biodiversité, acceptabilité 
sociale, analyses des bénéfices, interface avec les opérations de renouvellement urbain, spécificité juridique 
et foncière…., difficultés rencontrées par les gestionnaires pour mener à terme les projets. 
  
Enfin, une large place sera laissée aux témoignages ou retours d’expériences des collectivités ou syndicats de 
rivières. 
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PROGRAMME 
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9h30 Ouverture de la journée   
> Joël Raffin, Président de la section territoriale ASTEE PACA  et Directeur Général 
des Services de la Ville d'Aubagne   

9h45 Présentation des travaux nationaux de l’Astee 
> Gilles Warot, Vice-Président de la Commission Ressources en Eau et Milieux 
Aquatiques de l’Astee 

10h00 Stratégie de l’agence pour la restauration des cours d’eau - zoom sur les 
rivières urbaines en région PACA 
> Vincent Mayen, Agence de l’eau RMC 

> Camille Caillon, Agence de l’eau RMC 

10h15 Volet biodiversité dans les cours d'eau urbains de PACA : pourquoi 
restaurer ces milieux ?  
> Georges Olivari et Christophe Garonne, Maison Régionale de l’Eau 

10h30 Echanges avec la salle  

10h45 - 12h45 Retours d'expériences : approches techniques et apports des 
sciences sociales 

     - Le Parc de la confluence de l'Huveaune à Auriol (13)  

     > Estelle Fleury, Syndicat du bassin versant de l'Huveaune 

     - L’utilité sociale des projets : exemple de Lodève (34) 

     > Nathalie Sureau Blanchet, Agence de l'eau RMC 

      - Echanges avec la salle  

      11h15 - 11h30: Pause 

      - Le ruisseau des Aygalades (13) 

       > Un représentant d’Euroméditerranée et Nicolas Debiais, Biotech * 

      - Les apports du paysagiste : exemple de la Salette à Beaumes de Venise (84) 

       > Un représentant de l’Ecole Nationale Supérieure du Paysage 

       - Echanges avec la salle 

       - Le Riou de l'Argentière (06) 

        > Jean-Luc Trouvat, Société du Canal de Provence 

       - L'articulation entre l'urbanisme et les projets de restauration : intégration 

         de l'eau dans les documents d'urbanisme (83) 

       > Cécile Vacquier, AUDAT 

       - Echanges avec la salle 

12h45 Déjeuner 

14h30 Visite des berges de l’Huveaune  

17h Fin de journée 
 
 
 

* Sous réserve 

Animation : Gaëlle Berthaud, Directrice de la Délégation PACA à l’Agence de l’eau RMC et Francis Perrin, Directeur « Grands Comptes » 
à la Société des Eaux de Marseille, Secrétaire de la section ASTEE PACA 
Grand témoin : Alexandre Brun, Université Montpellier 3  
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NOM (majuscules)  Prénom   

Fonction Société / Organisme   

Adresse   

CP  Ville   

Téléphone Fax  

E-mail  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner avant le 17 octobre 2017 à :  
ASTEE, 51 rue Salvador Allende, 92 027 NANTERRE CEDEX 

ou par mail à sandrine,besnard@astee.org 
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FRAIS DE PARTICIPATION :  
  ❍ Gratuit 
   
 
JE PARTICIPE :  
 ❍ matin    
 ❍ déjeuner 
 ❍ après-midi (visite) 
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LIEU DE LA JOURNÉE 

CONTACT 
ASTEE 
51 rue Salvador Allende 
92027 NANTERRE CEDEX 
Mail : sandrine.besnard@astee.org 

INFOS PRATIQUES 

Espace des Libertés 
20-164 Avenue Antide Boyer 
13 400 Aubagne 
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