
S’adapter aux effets du changement climatique est une nécessité lorsqu’on conçoit des ouvrages d’eau 
pour les 20 , 30 ou 50 prochaines années pour être certain que ces ouvrages ne seront pas inadaptés et 
obsolètes avant terme.  
 
Les cahiers des charges doivent intégrer cette incertitude, de manière à apporter une réponse 
appropriée.  
Cette journée propose de faire le point sur les connaissances, outils et retours d’expériences de bureaux 
d’études et collectivités, ainsi que sur l’état d’avancement du recueil du groupe de travail Astee « Eaux, 
déchets et changement climatique » sur les projets de collectivités, en cours de réalisation. 
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PRESENTATION 



PROGRAMME 
 

9h30 Accueil 

10h00 Mot d’accueil 
> Michel Moine, Marie d’Aubusson 

10h05 Introduction 

> Valérie SIMONET, Présidente du Conseil Départemental de la Creuse 

10h15 Présentation de la journée  
> Pascal BOYER, Président de l’Astee Limousin Poitou Charentes  

10h25 Rappel des conditions météorologiques et climatiques  
> Vincent CAILLIEZ, Chambre d’agriculture de la Creuse 

10h50 Plan d’adaptation au changement climatique. Politique inter-
agences  
> Anne-Paule DUBOULET, Agence de l’eau Loire-Bretagne 

11h20 Pause 
 
11h40 Présentation du travail de compilation réalisé à l’Astee  
> Tatiana LECOSSAIS, groupe de travail Astee « Eaux, déchets et 
changement climatique » 

12h00 Déjeuner 

 
 
 

14h00 Problème des eaux karstiques à fortes variabilités de qualité: pluies  
moins fréquentes et plus violentes, exemple de solutions technique 
> Un représentant de la SAUR 

14h30 Retour d’expérience de collectivité avec prise en compte de la  
réutilisation des eaux usées 
> Un représentant de la Saur 

15h00 Présentation du travail de synthèse dans le département de la 
Creuse sur le schéma d’alimentation en eau potable avec prise en compte 
du changement climatique 
> Un représentant du Conseil Départemental de la Creuse et Eric FERLAND, 
G2C Ingénierie 

15h45 « Eau urgence déclarée », rappel sur les éléments clés de la gestion 
de l’eau 
> Jean-Jacques Lozach, Sénateur de la Creuse 

16h00 Clôture de la journée 
> Pascal BOYER, Président de l’Astee Limousin Poitou Charentes  
> Valérie SIMONET, Présidente du Conseil Départemental de la Creuse 
 
16h30 Fin de la journée 
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Attention les horaires ne sont pas définitifs, ils peuvent être amenés à être modifiés.  



NOM (majuscules)  Prénom   

Fonction Société / Organisme   

Adresse   

CP  Ville   

Adresse de Facturation (si différente)  

Téléphone Fax  

E-mail  

RÈGLEMENT 
❍ Par chèque bancaire ou postal à l’ordre de l’ASTEE  
❍ Par virement à l’ordre de l’ASTEE au compte Banque Postale PARIS 248-67 KRIB 20041 00001 0024867 K 020 48  
❍ Par carte de crédit, Visa, Eurocard, Mastercard 
N° de carte :   
Date d’expiration :   
❍ Lettre d’engagement (pour les administrations uniquement), stipulant le montant des frais d’inscription 
❍ Sur présentation de facture 
 
Date : Signature : 

FRAIS DE PARTICIPATION  
❍ Membre ASTEE : 80 € TTC  ❍ Non Membre ASTEE : 105 € TTC 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A retourner avant le 13 septembre 2018 à :  
ASTEE, 51 rue Salvador Allende, 92027 NANTERRE CEDEX 
Fax 01 49 67 63 03 - Mail : sandrine.besnard@astee.org 
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LIEU DE LA JOURNÉE 

CONTACT 
ASTEE 
51 rue Salvador Allende 
92027 NANTERRE CEDEX 
Fax 01 49 67 63 03 
Mail : sandrine.besnard@astee.org 

INFOS PRATIQUES 

Cité internationale de la Tapisserie 
Rue des Arts 
23200 Aubusson 
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Votre co-voiturage avec COVIEVENT 

https://www.covievent.org/covoiturage/journee-astee-limousin-poitou-charentes/026c24b41fa2411cfca7ebde572aa377
https://www.covievent.org/covoiturage/journee-astee-limousin-poitou-charentes/026c24b41fa2411cfca7ebde572aa377

