
Durée Horaire Séquence Intervenants

20 min. 09:30 – 09:50 Introduction de la journée : 

• Programme et modalités de 
fonctionnement de la 
plateforme

• Présentation du CDR Captages
et de ses actualités

• Contextualisation des sujets 
abordés 

Guillaume Juan et Claudine Ferrané, 
équipe d’animation du Centre de 
ressources Captages

Christophe Aubel, directeur général 
délégué de la Mobilisation de la 
société à l’OFB

70 min. 09:50 – 11:00 Table ronde 1 : Comment amorcer un 
projet agricole ? 

• 2 retours d’expériences 

• Questions du public

• Conclusions

Sarah Pascal, animatrice de la 
ressource en EAU BAC à Chambres 
d'agriculture de Normandie, 
présentera comment elle est parvenue
à constituer un groupe d’agriculteurs 
pour le pilotage dynamique des 
pratiques agricoles à l’échelle de l’aire 
d’alimentation de captages. 

Delphine Beun, chargée de projet à 
Bio Haut-de-France, présentera 
comment elle favorise et accompagne 
les initiatives des collectivités vers le 
monde agricole pour la 
développement de l’agriculture 
biologique au sein de plusieurs aires 
d’alimentation de captages.

Olivier Réchauchère, ingénieur de 
recherche INRAE

Programme 



15 min. 11:00 – 11:15 Pause  

70 min. 11:15 – 12:25 Table ronde 2 : Comment renouveler 
un projet agricole ? 

• 2 retours d’expériences 

• Questions du public

• Conclusions

Caroline Maury, chargée de mission 
eau du plateau de Vicherey-Beuvezin, 
présentera comment les 6 communes 
de son territoire se sont associées 
pour réinventer leur modalité 
d’intervention auprès de la profession 
agricole et quels en ont été les 
résultats. 

Nicolas Moreau, animateur du 
programme Re-Sources au Syndicat 
des Eaux du Centre-Ouest, présentera 
les méthodes mobilisées pour mieux 
associer les agriculteurs, mais aussi les 
autres acteurs de l’aire d’alimentation 
de captages, pour la redéfinition du 
programme d’actions et de la 
gouvernance.

Fabienne Barataud, ingénieure de 
recherche INRAE 

90 min. Pause déjeuner

70 min. 14:00 – 15:10 Table ronde 3 : Comment pérenniser 
les démarches et la mobilisation des 
acteurs ? 

• 2 retours d’expériences 

• Questions du public

• Conclusions

Céline Lelard, responsable du centre 
d'activités production eau potable à 
Grand Poitiers communauté urbaine, 
présentera le projet de structuration 
d’une filière chanvre au côté de la 
Région Nouvelle Aquitaine et ses 
relations au projet alimentaire 
territorial (PAT).

Magali Lobre, responsable du service 
protection de la ressource en eau à 
Réseau 11, présentera l’organisation de
son syndicat et les outils mobilisés 
dans les aires d’alimentation de 
captages où la qualité de l’eau s’est 
améliorée afin d’y maintenir une 
animation.   

Laurence Amblard, chargée de 
recherche INRAE

10 min. 15:10 – 15:20 Remerciements et clôture Guillaume Juan et Claudine Ferrané, 
équipe d’animation du Centre de 
ressources Captages
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