
Le comité d’organisation 
Il a vocation à préparer le congrès et son organisation matérielle. Il est constitué par :
- Marithé CROZET, Directrice de Megève Tourisme
- Jean-François DONZIER, Directeur de l’Office international de l’eau (OIEAU)
- Sylvie DUPLAN, Directrice du Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses abords (SM3A)
- Pierre FRANCILLARD, Chef de projets ‘‘Gestion globale de l’eau’’ TERACTEM
- Jean-Marcel DORIOZ, Directeur de recherches, INRA de Thonon
- Sophie LECACHER, Syndicat mixte du bassin versant de l’Arly
- Stéphane GROSSET, Directeur d’Alpinum Events
- Sylviane GROSSET-JANIN, Maire de Megève
- Pierre LACHENAL, Secrétaire général du Fonds de dotation Montagne Vivante
- Christian SCHWOEHRER, Aline BRETON, Thomas MARTIN, Aude SOUREILLAT, Asters - Conservatoire d’espaces naturels de 
Haute-Savoie

Le comité scientifique et technique 
Se compose d’élus, scientifiques, experts, coordinateurs et gestionnaires de l’eau sous l’autorité du Préfet de région.
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Partenaires techniques sollicités

Contacts
Conservatoire d’espaces naturels de Haute-Savoie

84 route du Viéran
F - 74370 PRINGY

Aude SOUREILLAT, animatrice de 
l’Observatoire de l’eau en montagne
Tel : 04 50 66 91 95
aude.soureillat@asters.asso.fr

Régionaux
- Préfecture de région
- Région Rhône-Alpes
- Comité de bassin de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse 
- Groupe de recherche Rhône-Alpes sur les infrastructures et l’eau (GRAIE) / Zone 
atelier bassin du Rhône (ZABR)
- Compagnie Nationale du Rhône (CNR)
- Pôle grenoblois des risques naturels
- Institut national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et 
l’agriculture (IRSTEA Grenoble)
- Direction régionale de l’alimentation, de l’agriculture et de la forêt (DRAAF)
- Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA)
- Association rivière Rhône-Alpes (ARRA)
- Fédérations de pêche
- Universitaires (Université de Savoie / EDYTEM / CNRS / Université Joseph Fourier...)
- Institut national de la recherche agronomique, station hydrobiologique de Thonon
- Ecole nationale des travaux publics de l’Etat (ENTPE Saint-Etienne)
- Electricité de France (EDF)
- Observatoire régional des effets du changement climatique (ORECC)

Territoriaux et locaux
- Collectivités territoriales et syndicats de rivières
- Assemblée des pays de Savoie (APS)
- Syndicat mixte d’aménagement de l’Arve et de ses abords (SM3A)
- Syndicat mixte du lac d’Annecy (SILA)
- Commission internationale pour la protection des eaux du lac Léman (CIPEL)
- Comité intersyndical pour l’assainissement du lac du Bourget (CISALB)
- Société d’économie alpestre (SEA)
- TERACTEM
- Régie départementale d’assistance de Haute-Savoie (RDA74)
- Centre de la nature montagnarde
- Centre de recherche sur les écosystèmes d’altitude (CREA Mont Blanc)
- Observatoire savoyard du changement climatique ‘‘MDP73’’

Internationaux et européens
- Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC)
- Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)
- Union européenne, Délégation générale de l’environnement (Climat change & 
energy projects, river basin management projects)
- United nations economic commission for Europe (UNECE)
- UNESCO, programme ISARM (Internationally shared aquifer resources manage-
ment)
- Office international de l’eau (OIEAU)
- Réseau international des organismes de bassin (EURO-RIOB)
- Commission internationale pour la protection des Alpes (CIPRA)
- Convention alpine
- Association européenne des élus de la montagne (AEM)
- ALPARC

Nationaux
- Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
- Agences de l’eau 
- Office national de l’eau et des milieux aquatiques (ONEMA)
- Office national des forêts (ONF)
- Délégation interministérielle à l’aménagement du territoire et à l’attractivité régio-
nale (DATAR)
- Partenariat français pour l’eau (PFE)
- Association nationale des élus de montagne (ANEM)
- Académie de l’eau
- World Wildlife Fund (WWF)
- Académie des sciences, division des sciences de l’univers
- Météo France
- Réseau des conservatoires d’espaces naturels 
- Domaines skiables de France (DSF)

Fonds de dotation ‘‘Montagne Vivante’’
c/o ‘‘SEA 74’’ - 105 avenue de Genève
F - 74000 ANNECY

Pierre LACHENAL, Secrétaire général du 
Fonds de dotation
Tel : 06 03 98 23 14
montagnevivante@yahoo.fr

Pourquoi des Etats Généraux de l’eau en montagne?
Les hauts bassins versants sont des lieux d’enjeux écologiques et économiques majeurs, notamment dans un contexte de chan-
gements globaux. La préservation de la ressource en eau est désormais une préoccupation centrale pour un développement du-
rable des grands bassins de population et des régions de montagne, qui jouent un rôle essentiel de château d’eau de la planète. 
Aussi nécessite-t-elle une mobilisation des acteurs du territoire pour une gestion concertée à l’échelle des massifs. Organisé tous 
les 4 ans depuis 2002, le rendez-vous de Megève a vocation à : 
• rassembler les acteurs de l’eau (gestionnaires et décideurs, élus, scientifiques) pour partager des connaissances et favoriser les 
échanges et l’émergence d’une gouvernance concertée en montagne,
• renforcer ‘‘l’hydro-solidarité’’ entre les populations de montagne et les agglomérations de piémont,
• proposer et promouvoir des actions concrètes et innovantes en faveur d’une gestion durable de l’eau en montagne.
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2002, puis 2006 et 2010... Le rendez-vous de l’eau en montagne et des hauts bassins versants s’est                                    
institutionnalisé à Megève. 

Le premier congrès consacré à ‘‘l’eau en montagne’’ a été initié en 2002, à l’occasion de 
l’Année internationale de la montagne.

Organisé par la Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie et la Société 
d’Equipement Départementale de la Haute Savoie, l’évènement a permis 
d’engager des pistes de réflexion sur la gestion intégrée des hauts bassins 
versants. A l’issue de cette manifestation, les différents concepts formu-

lés se sont concrétisés par la mise en place d’un site pilote ‘‘Pays de Savoie, Annecy, Mont-Blanc, Léman’’.
En 2004, ce site pilote a été retenu par l’UNESCO comme cadre opérationnel du programme HELP (Hydrology 
for the Environnement, Life and Policy). 

En septembre 2006, cette édition, co-organisée avec Euro-RIOB (Réseau 
européen des organismes de bassin),  a permis de poursuivre les travaux 
initiés en 2002 en présentant des applications concrètes de gestion inté-
grée dans 33 pays du monde et leurs organisations de bassins.

En septembre 2010, la réflexion s’est poursuivie avec Euro-RIOB, sous 
forme d’Etats Généraux. L’enjeu de cette session était d’initier une nou-
velle gouvernance de l’eau en montagne face aux changements globaux.

A l’issue de ce congrès est née l’idée de créer un observatoire permanent 
de l’eau en montagne afin d’encourager l’innovation et l’action sur des 
sites concrets d’application. 

Les 8, 9, 10 octobre 2014
Megève accueille les 2e ‘‘Etats Généraux de l’eau en montagne’’ 

S’appuyant sur les conclusions du rapport 2013 et des travaux en cours du GIEC, cette nouvelle édition sera 
consacrée à l’efficience de la gestion de l’eau des hauts bassins versants de montagne dans un contexte de 
changement global. Les échanges veilleront à apporter des éléments de connaissance et de réponses aux 
préoccupations locales quotidiennes des gestionnaires et élus, tout en élargissant la réflexion à un niveau 
plus global. 

Ainsi, 3 axes de connaissances scientifiques, issus des réflexions des éditions précédentes et des volets thé-
matiques développés par l’Observatoire de l’eau en montagne, serviront de cadre aux apports et aux débats :
• précipitations, recharges nivo-glaciaires et risques liés à l’eau,
• milieux aquatiques, zones humides et lacs de montagne,
• partage de la ressource et conciliation des usages.
Les réponses concrètes aux préoccupations des gestionnaires et élus seront abordées à travers 3 théma-
tiques transversales : 
• les services écosystémiques liés à l’eau, rendus par la montagne (en terme qualitatif et quantitatif), notam-
ment à travers le rôle de la forêt,
• les rapports « plaine / ville / montagne » pour la gestion de l’eau (eau potable, eaux usées, eaux pluviales - 
notamment les mesures de rétention naturelle des eaux dans la communauté européenne),
• les spécificités de la gouvernance de l’eau en montagne (nouvelles règlementations, DCE, bilan-étape
   SDAGE...).
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Thèmes et propositions d’organisation des travaux 
du 4e congrès international sur l’eau en montagne 
et la gestion intégrée des hauts bassins versants
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