
RÉSEAU EAU FNE-LR

Journée d'échanges et de formation
des représentants en CLE

8 DÉCEMBRE 2016

AU CENTRE LACORDAIRE
6 rue des augustins, 34 000 Montpellier

Journée d'échanges et de formation à destination des représentants : 

• des associations de protection de la nature et de l'environnement qui siègent dans les
commissions locales de l'eau des SAGE du bassin versant Rhône Méditerranée et
qui s'inscrivent totalement ou en partie dans le territoire du Languedoc-Roussillon. 

• des fédérations départementales de pêche et de protection des milieux aquatiques
qui siègent dans les mêmes CLE

• des  associations  de  protection  de  la  nature  et  de  l'environnement  dans  les
CODERST, les CDNPS et les CDPENAF des départements de l'Aude, des Pyrénées-
Orientales, de l'Hérault et du Gard. 
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PROGRAMME 

Horaires Intervenants  Sujets Objectifs

9h00 Accueil – café 

9h15 Tour de table 

9h45

Simon POPY  

FNE LR

Les APNE acteurs de la 
gestion concertée de 
l'Eau 

- présentation du travail 
de FNE LR au niveau BV 
RM 

- bilan des 
représentations 
associatives dans les 
CLE des SAGE du BV 
RM en LR 

10h30
Olivier GOURBINOT 

FNE LR

Le cadre juridique du 
SDAGE et des SAGE 

- procédure d'élaboration

- contenu

- portée

12h00 Temps d'échanges

12h30
Pause déjeuner

14h00

Anaïs GIRAUD

Délégation de 
Montpellier AE RMC

Le nouveau  SDAGE 
pour 2016-2021

- présentation des OF

- présentation des 
principales innovations

 - actions prévues dans le
cadre du PDM

15h00
Temps d'échanges

15h15
Isabelle EUDES 

Délégation de 
Montpellier AE RMC

Focus gestion 
quantitative et PGRE

- la procédure 
d'élaboration des PGRE 
et leurs objectifs 

- états des lieux de la 
démarche 

16h00 Temps d'échanges

16 h15

Réunion du réseau
Quelles perspectives 
pour le réseau ? 

- quelles attentes des 
membres en terme 
d'animation et de montée 
en compétence 
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