Classe d’eau des élus du bassin de l’Orge Amont - 2017

JOUR 1 : Les collectivités au cœur de la politique de l’eau
Date : jeudi 18 mai 2017
Horaires : 9h00-17h45
Lieu : Salle des fêtes de Dourdan
Matinée
9h00

Accueil

9h30

▪ Ouverture de la classe d’eau par M. Delaunay (Président du SIBSO) et Mme EvainBousquet (Directrice territoriale des rivières d’Ile-de-France de l’Agence de l’Eau
Seine-Normandie)
▪ Présentation du programme de la classe d’eau et tour de table des participants
et de leurs attentes

10h00 ▪ Quels sont les acteurs et outils de la gestion de l’eau sur notre territoire ?
▪ Propos introductif sur la politique de l’eau en France
10h30 ▪ Les différents services de l’État : qui sont-ils, que font-ils ?
Présentation de la DDT 91 par M. Prigent
11h10 Pause
11h25 ▪ Présentation de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie et du SDAGE par Mme EvainBousquet
▪ Le SAGE, un outil de planification local : présentation du SAGE Orge-Yvette et du
SAGE Nappe de Beauce par Mmes Gauer et Deruyver
▪ Le contrat de bassin, un programme d’actions pour l’atteinte du bon état des
masses d’eau
▪ La politique régionale en faveur de l’eau et de la biodiversité, présentation du
Conseil Régional d’Ile-de-France par M. Casanes
Déjeuner
Après-midi
14h00 ▪ La politique départementale de l’eau, présentation du Conseil Départemental de
l’Essonne par M. Bardet
14h25 ▪ Rôle de l’élu et de la collectivité dans le domaine de l’eau
▪ Compétence GEMAPI et impacts de la loi NOTRe
15h30 ▪ Visite terrain, parcours découverte du site de Malassis à Roinville
La faune et la flore de nos rivières, comment gérer la rivière ? comment préserver
les zones humides ? présentation par les techniciens rivière du SIBSO
17h30 ▪ Questions diverses, évaluation de la journée
Prochain RDV :
JOUR 2 : Cours d’eau et zones humides
le jeudi 15 juin 2017, salle polyvalente de La Celle-les-Bordes

