Protection de la ressource en eau vis-à-vis des pollutions diffuses
Journée délocalisée « PACA » du groupe de travail FNCCR-ASTEE
Cette journée a pour objectif d’identifier les difficultés, besoins et leviers d’action des collectivités dans la mise
en œuvre des actions de gestion des pollutions diffuses pour protéger la ressource en eau. Elle reposera sur des
témoignages et laissera une grande part aux débats.
Lieu : Château de Cadarache, Route de Vinon-sur-Verdon, 13115 Saint-Paul-Lez-Durance
Date : 19 novembre 2015, de 9h15 à 17h30 (accueil à partir de 8h45)
Présidence de la journée : Joël Raffin, Président de la section régionale PACA de
l’ASTEE et Directeur Général des Services de la Ville d'Aubagne
Animation de la journée : Laure Semblat, Chargée de mission à la FNCCR
9h15-9h30 – Accueil et présentation de la visite de la Cité des Energies
Guy BRUNEL, Directeur de la Communication au Centre d’Energie Atomique de Cadarache
9h30-9h40 - Introduction
Joël Raffin, Président de la section régionale PACA de l’ASTEE et Directeur Général des Services de
la Ville d'Aubagne
9h40-10h10 - Approche du contexte réglementaire et cartographie de la situation en PACA
1- Philippe PIERRON, Chef du service Planification Connaissance à l’Agence de l’eau RMC
Rappel de la réglementation en vigueur sur la qualité de l’eau
Point sur les captages Grenelle, conférence environnementale et SDAGE du bassin et sur les outils
permettant de décliner les objectifs sur ces captages : AAC, ZSCE, SAGE
Rappel du rôle de chacun dans la démarche de protection des captages : état, collectivités locales,
exploitants, …
2- Fabrice DASSONVILLE, Ingénieur sanitaire à l’ARS PACA
Produits phytosanitaires dans les eaux destinées à la consommation humaine : cadre réglementaire
et situation en région PACA
10h10-11h10 – 1ère séquence : La gouvernance des opérations de protection des captages
3- Laurent GOUILLOUD et Jean-Matthieu FONTAINE, Syndicat Intercommunal de Gestion de l'Eau de
l'Assainissement de Roussillon du Péage et des Environs (SIGEARPE)
Présentation d’une démarche originale de mise en place d’un poste d’animateur captage pour créer
un lien avec les agriculteurs et les sensibiliser à la protection de l’environnement.
4- Joëlle BAILLEUL, Directrice des Réseaux de la Ville de Toulon et Didier DUSART, Service Usines
Provence Méditerranée Est à Veolia
Problématique d’une ressource située à l’extérieur du territoire : quelle légitimité de la ville ?
Quelle gouvernance a été mise en place ?
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11h10-12h40 – 2ème séquence : Les outils et méthodes développés pour soutenir la démarche
5- Max LEFEVRE, Directeur adjoint de la SAFER
Mobilisation du foncier pour développer des leviers d’actions pour préserver la qualité de l’eau :
retours d’expériences
6- Jean Claude LACASSIN, Société du Canal de Provence et Florence RIVET, BRGM
Etude COMETE spécifique au plateau de Valensole : pollutions diffuses et occupation culturale des
sols (recherche opérationnelle et propositions de restauration de la qualité des eaux)
7- Cécile GLEYZON, Directrice de Cabinet de la Communauté de Communes des Pays de Rhône et
Ouvèze et Directrice des Services Technique de la Ville de Courthézon
Le PLU autre outil à disposition des communes pour influer sur les pratiques agricoles.
DEJEUNER
14h00-15h30 – 3ème séquence : Les plans d’action
8- Sophie VANNIER Chambre d’agriculture du Vaucluse et Nicolas CUENCA du Syndicat Durance
Lubéron
Actions préventives mises en place avec les agriculteurs et autres acteurs situés à proximité des
champs captants en partenariat avec la chambre départementale d’agriculture du 84.
9- Nora DERMECH , Chambre d’Agriculture des Alpes de Haute Provence et Perrine PUYBERTHIER ,
Parc Naturel régional du Verdon
Démarche REGAIN relative aux pratiques agricoles sur le plateau de Valensole.
10- Claude LABRO, Président du Syndicat intercommunal d’alimentation en eau potable et
d’assainissement de la région de Sault et Maire de la commune de Sault
Mesures mises en place ayant permis la réduction de l’utilisation de produits phytosanitaires.
15h30-15h45 – SYNTHESES et CONCLUSION par Joël RAFFIN et Laure SEMBLAT
15h45-17h30 – Visite de la Cité des Energies :
Pour vous inscrire à la visite, merci de remplir le tableau d’informations dans le
formulaire d’inscription, et de vous munir d’une pièce d’identité en cours de validité
(CNI ou passeport).
FIN de la journée vers 17h30

Plan d’accès au château de Cadarache :
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