RESEAU NATIONAL des ANIMATEURS "EAUX PLUVIALES"
1ere REUNION LYON - 1er JUILLET 2019
Rencontre organisée par l'Adopta et le Graie,
en marge de Novatech – conférence internationale sur l'eau dans la ville
en partenariat avec les 6 Agences de l'eau
La Gestion intégrée et durable des eaux pluviales est une nécessité et est
devenue une priorité des programmes des Agences de l’eau et de l'Etat. Il
revient aux territoires de mettre en œuvre des politiques coordonnées et
transversales pour faire en sorte que les eaux pluviales ne soient plus
dirigées systématiquement vers des réseaux publics de collecte.
Si les objectifs sont clairs, force est de constater que nombre de territoires
se trouvent démunis face aux moyens à déployer pour y parvenir.
A l’initiative conjointe de l’ADOPTA et du GRAIE, l’organisation d’un Réseau
National des Animateurs "Eaux Pluviales" a pour objet de contribuer à
faciliter la mise en œuvre de ces politiques par l’acquisition collective et
partagée d’éléments de langage, de retours d’expériences, de documents
et de réponses aux questions qui constituent aujourd’hui des freins.
Cible visée :
le Réseau National vise les agents chargés de l’animation eaux pluviales au
sein des collectivités locales et établissements publics, ainsi que de
structures de type associatif oeuvrant notamment à la promotion et à
l'animation territoriale en faveur de politiques intégrées et durables de
gestion des eaux pluviales. Nous visons la participation d'une soixantaine
de personnes, restant dans une dimension permettant effectivement les
échanges.
Objectifs généraux :
Ce Réseau National ambitionne la connaissance croisée des acteurs de
terrain assurant la promotion de la gestion durable et intégrée des eaux
pluviales de sorte qu’ils puissent dialoguer, échanger entre eux. Il porte
également sur la mise en commun de connaissances, de tous les supports
de communication déjà existants, leur appropriation collective, le partage
d’expériences, l’appropriation de réponses nécessaires pour lever les freins
rencontrés, particulièrement sur la culture de la transversalité et
l’anticipation dans les projets urbains, neufs ou de réhabilitation, de
transformation ou de reconstruction. Ce réseau national, lors de cette
première réunion, en quelques sorte de préfiguration, définira par luimême ses propres attentes et ses besoins. ADOPTA et GRAIE ne sont que
les initiateurs et coordinateurs du réseau.

Objectif de la 1ère journée :
Dans le cadre de NOVATECH, édition 2019 - LYON - du 1er au 5 juillet - il est proposé de réunir
pour la première fois les animateurs "Eaux Pluviales" intéressés pour :
•
•
•

faire réseau, c'est à dire faciliter la prise de contact dans un cadre privilégié et avec un
rythme et une animation adaptés,
prédéfinir l'intérêt d'un tel réseau et les modalités de fonctionnement possibles,
apporter une raison supplémentaire et un cadre relationnel optimisé pour bénéficier des
connaissances et retours d'expériences qui seront présentés dans le cadre de Novatech,
durant les 3 journées qui suivent.

Programme :
10:00

Accueil

10:30

Tour de table et ouverture des échange sur les attentes des participants et les
difficultés qu’ils rencontrent dans leur mission d’animation

12:30

Déjeuner collectif, temps d'échange convivial

Cadres et outils pour accompagner les collectivités
14:00

Présentation des objectifs fixés par les XIème programmes d’interventions des
Agences de l’Eau

14:30

Intervention de Christophe VENTURINI, du MTES, et discussions ouverte sur les
politiques publiques en la matière et autour de la Feuille de Route " une décennie
des Eaux pluviales"

15:15

Discussion entre Animateurs "Eaux pluviales", partenaires et organisateurs perspectives de réponses aux attentes formulées

17:15

Ebauche des suites à donner à ce Réseau

17:30

Fin de la journée

Informations pratiques
Lundi 1er juillet 2019, INSA Lyon, à Villeurbanne, dans les mêmes locaux que ceux de Novatech.
Sur un plan logistique, les inscriptions à cette journée se font via et dans le cadre de
NOVATECH et sont assurées par le GRAIE.
Les frais d’inscription sont fixés à 25 €, et comprennent la restauration du midi ainsi que le
café d’accueil.
Les frais de transport et d’hébergement sont à charge des participants ou de leurs structures.

Inscrivez-vous !

