
Les Rencontres
de l’Observatoire

de l’eau en montagne

1er et 2 octobre 2013
Les Gets - Megève

Semaine de l’eau en montagne

Introduction au Colloque «Lacs Sentinelles» des 3 et 4 octobre 2013



Mercredi 2 octobre 2013
Megève - Palais des Sports et des Congrès

VOLET 2 ‘‘PARTAGE DE LA RESSOURCE EN EAU ET CONCILIATION DES USAGES’’

Mardi 1er octobre 2013
Les Gets - Espace Colombière

VOLET 1‘‘PRESERVATION DES ZONES HUMIDES, TORRENTS ET LACS DE MONTAGNE’’

09h00 - 12h00 Matinée en salle
            - Accueil et lancement des 2e Rencontres de l’Observatoire 
              - Avancées de l’Observatoire sur la préservation des zones humides, torrents et lacs de montagne
              - Discussions et partage d’expériences : 
  « Plans d’actions à l’échelle des territoires, quelles plus-values ? »
  Table ronde et réaction des grands témoins français, suisses, autrichiens et italiens

12h30 - 14h00 Repas 

14h30 - 17h00 Visite de terrain et actions concrètes de réhabilitation de zones humides

09h00 - 12h00 Matinée en salle
            - Accueil et ordre du jour
              - Avancées de l’Observatoire sur le partage de la ressource en eau et la concilation des usages
              - Discussions et partage d’expériences :
  Intervention des correspondants du projet autrichien AlpS
  Travaux suivis par l’Agence Régionale pour l’Environnement (ARPA) de la vallée d’Aoste (Italie)
  Intervention de la Compagnie Nationale du Rhône
  Réactions des grands témoins français, suisses, autrichiens et italiens

12h30 - 14h30 Repas

15h00 - 17h00 «Evolution des masses d’eau et des risques liés à l’eau», un troisième volet en réflexion
             - Etat des lieux des suivis glaciologiques en cours dans les Alpes
               - Quels apports de l’Observatoire par rapport aux suivis existants ?
               - Suggestions des autorités de l’Etat et des grands témoins

17h30 - 19h30 Clôture des Rencontres et ouverture du 4ème Colloque «Lacs Sentinelles»
              - Accueil des élus, de la presse et des membres de l’Observatoire et du Réseau «Lacs Sentinelles»
              - Synthèse et clôture des 2e Rencontres
              - Présentation du Réseau «Lacs Sentinelles» et signature du contrat de constitution du Groupement d’Intérêt 
Scientifique Lacs (GIS Lacs)

20h00                Repas de clôture

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Aude SOUREILLAT
Animation de l’Observatoire
Asters, Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie
84 route du Viéran
74370 PRINGY
Tél 04 50 66 91 95
aude.soureillat@asters.asso.fr

ORGANISATION DES RENCONTRES 2013
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Mécène de l’Observatoire de 
l’Eau en Montagne


