
CONFÉRENCE
EN LIGNE 

Inscription préalable

obligatoire.

Le nombre de places étant

limité, le lien de connexion ne

sera transmis qu'aux

personnes inscrites. 

Comment mieux
intégrer la ressource en
eau et la préservation
des milieux aquatiques
dans les documents
d'urbanisme ?
Les 15 et 16 décembre

En ligne via Zoom

De 9h30 à 16h30

EAU & URBANISME

S'INSCRIREAvec le soutien de 

https://forms.gle/c4JCBTmUGpKvCrKe6


9h30 - 9h45 Accueil des participants

9h45 Tour de table et présentation de la journée

10h Introduction : urbanisme et gestion de l'eau

10h30 Articulation entre les documents d'urbanisme et de

planification dans le domaine de l'eau

11h15 Pause

11h30 Composition des documents d'urbanisme 

12h30 Pause déjeuner

14h Présentation du SRADDET et déclinaison des règles

relatives à l'eau et aux milieux aquatiques dans les

documents d'urbanisme - Interventions de M. Benoît

FANJEAU et de Mme Sandrine HENCKEL, de la Région Sud

15h15 Pause

15h30 - 16h00 Participation des associations à l'élaboration

des documents d'urbanisme

16h Clôture de la journée

9h30 - 9h45 Accueil des participants

9h45 Présentation de la journée

10h Assurer la compatibilité des documents d'urbanisme

avec le SDAGE et le PGRI - Intervention de Franck

ZOULALIAN de l'Agence de l'Eau RMC

11h - 12h30 Focus sur le SAGE et le contrat de rivière du

Calavon-Coulon - Intervention de Cédric Proust, Chargé de

mission "Eaux et rivières" au PNR du Lubéron

12h30 Pause déjeuner

14h - 16h Projet fictionnel : L'eau à Pertuis en 2050, animé

par Anna Prugne et Arnaud Consoloni du Collectif Futur

Antérieur. 

16h Clôture de la journée

L’Homme fait partie d’un environnement dont il a besoin pour sa survie

et son épanouissement. Dégrader cet environnement revient, à terme, à

mettre en péril notre propre existence. 

C’est pourquoi, FNE Provence-Alpes-Côte d'Azur oeuvre pour réconcilier

l’Humain et l’Environnement.

Vous avez une question ? contact@fnepaca.fr 

PROGRAMME

Jour 2 (Mercredi 16 décembre)

Jour 1 (Mardi 15 décembre)

https://www.facebook.com/FNEPACA/
https://twitter.com/fnepaca
http://fnepaca.fr/
http://fnepaca.fr/

