Journ
née tech
hnique

COMMENT AMELIO
ORER LA
A MISE
E EN VIISIBILIT
TE DES
S EAUX
X
TERRA
AINES ET
E DE LEURS
L
S ENJEU
UX DE GESTIION ?
SOUT
le mardi 6 nove
embre 2018 de 9h
9 à 17h
à l’Agence
e Françaiise de la Biodiverssité (AFB
B), 5 Allée
e Félix Na
adar, à Vincennes
s.

Co
ontexte :
Le
es eaux souterraines so
ont des ress
sources qua
asi invisible
es
sujettes à l’ou
ubli. Qui pa
articipe à leur mise en visibilité ? Ave
ec
quels partenairres et quels moyens
m
? Au
uprès de que
els publics ? A
pro
opos de qu
uels objets ? Selon qu
uelles persp
pectives (faire
connaitre la re
essource, promouvoir
p
la
a démarche
e, favoriser la
participation, etc.) ? Qu
uels outils sont privilégiés (média
as
tra
aditionnels, réseaux
r
socciaux, indicateurs, cartog
graphie, jeu
ux,
ficttions, etc.)?
Ce
es questionss ont été trraitées danss le cadre d’une étud
de
scientifique conduite
c
p
pour
l’AFB en 2016-2
2017 par le
CN
NRS/IFP. Une analyse de
e dispositifs de mise en visibilité
v
a étté conduite dans
d
le cadre
e de 11 SAG
GE ou contrrats
dé
édiés à une ressource souterraine
s
. D’autre parrt, une mise en perspec
ctive à partir d’expérien
nces en Inde a
été
é faite. Leurr surexploita
ation dans ce
c pays a co
onduit à la multiplication
m
n des alertes de la partt des instances
inte
ernationales comme dess gestionnaire
es indiens ett ce faisant au
a développe
ement de disspositifs de mise
m
en visibilité
originaux dont on peut tirerr des enseign
nements.
Ob
bjectif :
Ce
ette journée vise une re
estitution des
d
résultats de l’étude
e et un éch
hange de pratiques su
ur le sujet. Elle
E
s’a
adresse aux acteurs de la
a gestion de ces ressourrces (Service
es de l’Etat, collectivités territoriales, établisseme
ents
publics, organissmes de reccherche, bure
eaux d’étude
e, etc.).
Pro
ogramme :
9h
9h30

11h

Accue
eil – café
Pléniè
ère d’ouverture.
Introdu
uction : Delp
phine Loupsa
ans (AFB)
Restittution de l’é
étude : Audre
ey Richard-F
Ferroudji (Consultante)
Partag
ge d’expériences : Hima
anshu Kulkarrni (ACWADA
AM, Pune In
nde)) et Cha
arlotte Alcaz
zar (Symcrau
u,
Istres,, France).
ers en sous--groupes
Atelie
1. Objectifs ett stratégies de
d mise en visibilité des eaux
e
souterra
aines
2. Focus sur le
es démarche
es participatives : quels rôles
r
dans la mise en visiibilité ?
3.

12h30
14h
16h
17h

Repass
Atelie
ers en sous--groupes (écchange par rapport
r
au matin)
Table ronde auto
our des thèm
mes ayant été
é identifiés dans les ateliiers comme intéressants
s à poursuivrre
avec Bruno de Grissac
G
(SM
MEGREG/AHSP), Himan
nshu Kulkarn
ni (ACWADA
AM) et Aud
drey Richard
dFerrou
udji
Clôturre

La journée sera
a animée par le bureau d’étude
d
Lisod
de.
Co
ontact :semin
naire@lisode
e.com

