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Avec le soutien du Ministère de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche

Sous la présidence de Monsieur André FLAJOLET, 
Député du Pas-de-Calais, Membre de la Commission du développement durable et de l’aménagement du 
territoire de l’Assemblée Nationale,
Président du Comité National de l’Eau

Monsieur Guy VASSEUR, 
Président des Chambres d’agriculture

Monsieur Eugène SCHAEFFER, 
Président de l’ACTA, le réseau des instituts des filières animales et végétales

ont le plaisir de vous convier au colloque

« L’agricuLture au cœur de La gestion durabLe de L’eau. 
            QueLs acQuis, partenariats et perspectives ? »

L’agriculture et la société doivent relever des défis majeurs : ceux de l’alimentation, du climat, de 
l’épuisement des ressources fossiles, de la préservation des ressources naturelles. La gestion durable de 
l’eau, patrimoine commun national et mondial, se situe au cœur de ces enjeux du 21ème siècle.

Ce colloque prolonge la réflexion menée par les Chambres d’agriculture et les Instituts techniques agricoles 
dans le cadre du programme  « gestion durable des ressources en eau » bénéficiant d’un financement 
CasDAR*.
Ce programme porte sur l’adaptation de l’agriculture aux objectifs définis par les politiques publiques de la 
gestion de l’eau. Il propose des recommandations issues d’observations de terrain pour plus de cohérence 
et d’efficacité dans la mise en œuvre des projets de gestion quantitative et qualitative des ressources en 
eau à l’échelle des territoires.
*CasDAR : Compte d’Affectation Spéciale « Développement Agricole et Rural »

Le jeudi 25 mars 2010  
de 9h à 16h30

Immeuble Jacques Chaban-Delmas 
101 rue de l’Université – 75007 PARIS

Salle Victor Hugo

Métro : Ligne 12 - Assemblée Nationale ; Ligne 8 et 13 - Invalides 
Stations Vélib’ : Invalides, Saint-Dominique, Assemblée Nationale



8h30 : Accueil  

9h15 : Introduction de la journée 
- André FLAJOLET, Député du Pas-de-Calais, Président du Comité National de l’Eau
- Joseph MENARD, Président du Comité de pilotage du projet CasDAR «Gestion durable des ressources en 
eau» et Président de la Commission environnement des Chambres d’agriculture en charge des dossiers Eau 
et Biodiversité
- Elodie GALKO, Conseillère technique développement durable et changement climatique au Cabinet du 
Ministre de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Pêche

10h00 – 10h45 : Panorama des actions territoriales de gestion de l’eau 
par les experts du projet CasDAR : enjeux, actions de terrain et principaux résultats

10h45 – 11h15 : Échanges avec la salle

11h15 – 12h15 :  L’approche multi-partenariale des projets de gestion de l’eau : 
quelle méthodologie ? 

- Présentation d’une méthodologie et témoignage de trois actions territoriales par les experts du projet CasDAR
- Regard extérieur : Patrice GARIN, Directeur de l’Unité Mixte de Recherche G-Eau, CEMAGREF

12h15 – 12h45 : Échanges avec la salle

12h45 – 14h15 : Buffet déjeunatoire

14h15 – 15h45 : Table ronde « Comment accompagner les changements en agriculture ? »
Ouverture par André FLAJOLET, Député du Pas-de-Calais, Président du Comité National de l’Eau
avec la participation de  :
- Pierre STENGEL, Directeur scientifique à l’INRA
- Eugène SCHAEFFER, Président de l’ACTA, le réseau des instituts des filières animales et végétales
- Philippe LIROCHON, Président de la Chambre d’agriculture d’Eure-et-Loir et administrateur de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne
- Cyrille DESHAYES, Chargé de mission Eaux douces, WWF
- Alain STREBELLE, Directeur de l’Agence de l’Eau Artois Picardie
- Gérard SACHON, Directeur de l’action scientifique et technique de l’ONEMA

15h45 – 16h15 : Échanges / débat avec la salle

16h15 – 16h30 : Conclusions et perspectives
Claire GRISEZ, Sous-Directrice de la Protection et de la Gestion des Ressources en Eau et Minérales

Renseignements 
Service Agronomie et Environnement de l’Assemblée Permanente des Chambres d’agriculture

Jeannie BREGMESTRE – jeannie.bregmestre@apca.chambagri.fr - 01 53 57 10 84

P
ro

g
ra

m
m

e


