
PROGRAMME

JEUDI 17 OCTOBRE 2013 
de 9 h 30 à 17 h 30
CHÂTEAU DE TERRIDES À LABOURGADE (82)

Trop d’eau, pas assez d’eau ?
Des clés pour mieux vivre
avec ces variations. »

«

LES RENCONTRES 2013 DE GARONNE
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Partenaire :



MATIN  I  
Conférence plénière

I   APRÈS-MIDI    
Ateliers thématiques

9h30

10h - 10h30

10h30 - 11h30

Accueil des participants

Ouverture en présence de M. le préfet coordonnateur du bassin 
Adour-Garonne
> Le Sméag, 30 ans d’observation de la Garonne et un fil bleu : 
la gestion des épisodes de crue et d’étiage…

Retour sur…. 20 ans de soutien d’étiage
Bilan factuel 

> Historique, chiffres, dispositifs mis en place …

Regards croisés entre six acteurs de la Garonne directement 
concernés par le soutien d’étiage
Quels effets sur les activités et les usages ?
Acteurs :  Sméag, Etat, Représentants : eau potable, industrie, 
agriculture, associations

11h50 – 12h50 Réflexion prospective sur... les crues et les étiages
Table ronde : Quel avenir et comment gérer ces deux 
phénomènes conjointement ? 
A la table, acteurs pressentis : Conseil régional d’Aquitaine, 
Agence de l’Eau Adour Garonne, Confédération Hydrographique 
de l’Ebre, EDF, Laboratoire Géolab, Syndicat des pêcheurs 
professionnels.

PAUSE

14h – 16h30 « Trop d’eau, pas assez d’eau… Vivre le changement climatique ». 
Des initiatives à découvrir, des actions à initier…

Atelier n° 1

Atelier n° 2 
Atelier n° 3
Atelier n° 4
Atelier n° 5

Accompagner l’évolution de la biodiversité en lien avec la variation 

des débits.

Optimiser l’utilisation de l’eau en veillant à sa gestion économe.

Gérer, mobiliser et reconstituer les ressources en eaux souterraines. 

Veiller à la qualité des sols afin de mieux gérer le cycle de l’eau. 

Appréhender et partager l’espace fluvial.

16h45 - 17h30

17h30

Synthèse collective des ateliers
Palmarès des actions identifiées dans chacun des ateliers

Conclusions

REPAS

PAUSE


