Journée de médiation scientifique

proposée par l’IFREMER, l’Université de Poitiers et l’Espace Mendès-France

Les ressources en eau douce en Poitou-Charentes
Vers une gestion intégrée ?
jeudi 18 juin 2009 de 9h à 17h30
Centre international de la mer, La Corderie Royale, Rochefort
Dans le cadre de son Programme de développement régional « Science, Innovation et Territoires » et des
actions inscrites au Contrat de Plan Etat – Région, l’Espace Mendès-France, Centre de culture scientifique et
technique de Poitou-Charentes organise une journée de réflexion et de médiation sur le thème « Les ressources
en eau douce en Poitou-Charentes. Vers une gestion intégrée ? »
Nous sommes très heureux de vous inviter à participer à ces travaux qui feront intervenir des experts et des
professionnels ; vous trouverez ci-joint un texte d’introduction ainsi que le programme de la journée.
Nous vous remercions par avance de bien vouloir confirmer votre présence à cette journée :
Agnès VEILLON, agnès.veillon@emf.ccsti.eu ou Cyril MARTIN, cyril.martin@emf.ccsti.eu au 05 49 50 33 00
Possibilité d’inscription en ligne à http://maison-des-sciences.org/3798/.
Le tarif de la journée est de 20 euros, repas inclus.
Dans l’attente de vous accueillir à Rochefort,
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de mes meilleurs sentiments.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Journée de médiation scientifique jeudi 18 juin 2009 de 9h à 17h30
Les ressources en eau douce en Poitou-Charentes, vers une gestion intégrée ?
Nom : .....................................................................

Prénom : ...........................................................................

Organisme : ...............................................................................................................................................................
Fonction : ..................................................................................................................................................................
Adresse : ..................................................................................................................................................................
Tél : ..................................................

Mail : ................................................................................

Coupon réponse ainsi que chèque de 20 € à joindre à l’ordre de l’Espace Mendès France à l’adresse suivante :
Espace Mendès France, 1, place de la Cathédrale, BP 80964 - 86038 Poitiers cedex
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Une nouvelle donne
Au cours des dernières décennies l’agriculture et la
conchyliculture de Poitou-Charentes ont connu, comme
d’autres activités, de profondes mutations. Cette évolution est liée aux changements intervenus dans les entreprises et dans les filières de ces deux secteurs du fait, en
grande partie, des politiques mises en œuvre à l’échelle
de l’Union européenne.
Une des conséquences les plus visibles en est la demande croissante en eau douce de certaines productions
qui aboutit à modifier très sensiblement le débit de plusieurs cours d’eau, avec des conséquences sensibles non
seulement sur l’environnement de ces cours d’eau mais
aussi sur l’environnement des zones marines littorales,
dans les pertuis charentais.
Mais d’autres facteurs que l’agriculture et ses usages
exercent une très forte pression sur la ressource en eau,
qu’il s’agisse des conséquences non maîtrisées de la péri
- urbanisation (stations d’épuration désuètes et/ou saturées, assainissements individuels déficients ou inexistant
;…), qu’il s’agisse du développement du tourisme littoral
ou qu’il s’agisse de certains usages récréatifs.
Vers une gestion intégrée ?
Les politiques publiques prennent donc en compte les
effets des activités humaines sur l’environnement, car
l’histoire a montré depuis longtemps que, à moyen et à
long terme, les activités humaines dépendent, en retour,
de la qualité de cet environnement.
Cette préoccupation n’est pas nouvelle, mais elle évolue. L’objectif des réglementations est dorénavant de
maintenir ou de retrouver un « bon état écologique » indispensable au maintien d’un environnement favorable à
l’homme et à ses activités. Les impacts de ces dernières
sont de plus en plus sensibles dans certaines zones, dont
les zones littorales marines, et ceci justifie de veiller à la
bonne application des règlements.
Mais cette bonne application nécessite au préalable
que les groupes socio -professionnels concernés puissent
analyser les conséquences de leurs propres activités ainsi
que les impacts des autres activités. Il faut aussi que ces
groupes aient conscience des enjeux régionaux.
Les responsables politiques, quant à eux, ont à faire
des choix sur les aménagements collectifs, ces choix
conditionnant les activités économiques de leur circonscription comme celles des territoires voisins. Ils doivent
donc en connaître les conséquences, entre autres sur
l’environnement. Dans le cas des aménagements liés à
l’usage de l’eau, ces choix sont faits à l’échelle des bassins
versants et doivent alors prendre en compte les effets prévisibles de ces choix sur le milieu marin. Ce qui justifie
l’approche de ces questions sous les termes de « gestion
intégrée des eaux ».
Les procédures de ces choix sont bien définies. Les représentants des groupes socio - professionnels et des secteurs économiques ainsi que les élus y sont en situation

de négociation. Ce qui influe sensiblement sur les présentations faites par les uns et par les autres de ces questions
et entraîne souvent des situations de conflit.
Expertises, confrontations et débats
C’est pour éviter ces situations de conflit et pour
mieux connaître les enjeux de ces choix que l’Ifremer, le
Laboratoire « Territoires, industries et réseaux » de l’Université de Poitiers et l’Espace Mendès-France se sont associés pour proposer aux parties prenantes dans la gestion des eaux douces en Poitou-Charentes une première
journée de réflexion commune et d’échanges sur les motivations et sur les arguments avancés par les uns et par
les autres.
L’expérience montre qu’une telle démarche de médiation, hors des enceintes instituées, est souvent très significative et très riche d’enseignements pour les participants.
Le savoir-faire de l’Espace Mendès-France dans le domaine de la médiation scientifique et culturelle, sur des
questions prioritaires pour le Poitou-Charentes et l’ensemble de ses habitants, permet de présenter ces problématiques sous un angle innovant, plus accessible, transversal et ouvert aux acteurs et au public de la région.
C’est pourquoi cette journée de médiation sur « la gestion intégrée des eaux douces en Poitou-Charentes » a
été organisée le jeudi 18 juin 2009 à la Corderie Royale de
Rochefort, par l’Espace Mendès-France, l’Ifremer, la Faculté des Sciences Economiques de Poitiers et l’Université
de La Rochelle avec le concours de l’Institut Atlantique
d’Aménagement des territoires (IAAT) et de l’Observatoire Régional de l’Environnement (ORE ) .
Différentes questions seront abordées et débattues ce
jour-là :
- L’histoire de l’agriculture, de la conchyliculture et de l’urbanisation et les conséquences de leur développement sur l’environnement littoral au cours des dernières décennies.
- L’état de la ressource en eau, en qualité et en quantité, et son
évolution au cours des cinquante dernières années.
- La nouvelle politique de l’eau, sa justification et sa philosophie.
Ce débat sera assorti de la présentation, par les organisations qui les conduisent, des nouvelles initiatives en
faveur d’une gestion intégrée de la ressource en eau, initiatives s’inscrivant dans cette nouvelle politique.
Les travaux de cette journée, à laquelle seront invités
des responsables politiques et administratifs ainsi que
des représentants des principaux secteurs socio-économiques de Poitou-Charentes, feront l’objet d’une édition
publique, numérique et imprimée, dans le cadre des collections de l’Espace Mendès-France.

Contacts : agnès.veillon@emf.ccsti.eu
cyril.martin@emf.ccsti.eu
tél : 05 49 50 33 00
http://maison-des-sciences.org/3798/
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Programme prévisionnel
9h00 		

Accueil et introduction aux travaux de la journée

9 h30 		
		

Histoire et remise en perspective
Exposés et questions-réponses

		
		
		

- Emmanuel De Fontainieu, Directeur du Centre international de la Mer
- Bernard Grasset, Maire de Rochefort, Vice - Président du Conseil régional de Poitou-Charentes
- Présentation de la journée par Pascal Chauchefoin, Université de Poitiers, Espace Mendès-France

9 h 30 		
			
10h15 		
10 h 30 		
			
			
11 h 15 		
			
12h00 		
			
			

Deux siècles d’agriculture en Poitou-Charentes
par Yves Jean, Professeur de géographie à l’Université de Poitiers
Pause – café
Le développement de la conchyliculture
par Olivier Levasseur, Chercheur à l’ UMR 5196 CNRS, Muséum National d’Histoire 		
Naturelle
L’urbanisation du littoral en Poitou-Charentes
par Didier VYE, Maître de conférences en géographie à l’ Université de La Rochelle
Intervention d’ un grand témoin
Michel Hortolan, Président de la Commission Environnement du Conseil économique et
social de Poitou-Charentes (sous réserve)

12h30

Déjeuner sur place au Restaurant « Les longitudes »

13h30 		

Visite du chantier de « l’Hermione »

14h30 		
		

Rappel des travaux de la matinée et Présentation du site Web de l’ Observatoire régional
de l’environnement (ORE)

14h45 		

Etat de la ressource en eau, quantité et qualité, l’évolution des 50 dernières années

		

15h00

par Célia Levinet, Directrice de l’ EPTB Fleuve Charente

« La nouvelle politique de l’eau »

		
		

par Guy Legrand, Délégué de façade maritime, Direction régionale de l’environnement de 		
Bretagne

15h15 		

La politique de l’eau du Conseil régional de Poitou-Charentes

15h30 		

Table ronde - Débat

		
		
		

par Michel Varlet, Directeur de l’Eau, Conseil régional de Poitou-Charentes
Comment sont vécues « sur le terrain » les nouvelles initiatives en faveur d’une gestion intégrée de
la ressource en eau, en réponse à la nouvelle politique de l’eau ?

		
avec la participation et les interventions de :
			
- François Patsouris, Président de la Section régionale conchylicole de Poitou-Charentes
			
- Luc Servant, Président de la Chambre d’agriculture de Charente-Maritime
			
et de représentants de la protection de l’environnement et de collectivités locales.

17h00 		

Synthèse des travaux de la journée et perspectives.

Animation des travaux et des débats : Christian Lemaignan, Jean-Pierre Michel, Pierre Perot,
Espace Mendès-France

Contacts : agnès.veillon@emf.ccsti.eu ou cyril.martin@emf.ccsti.eu, tél : 05 49 50 33 00
http://maison-des-sciences.org/3798/

