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S D A G E ,
eau et aménagement du territoire
Journée technique d’information et d’échanges, le 16 septembre 2003

au Château de Chazey sur Ain

Public visé : réseaux des techniciens de rivière et chargés de mission gestion de l’eau / aménagement
du territoire. Services de l’Etat chargés de l’aménagement et de la gestion de l’eau.

L’objectif : acquérir et compléter les connaissances sur l’outil réglementaire SDAGE qui est souvent
méconnu. Comprendre comment s’articulent la gestion de l’eau et l’aménagement du territoire,
favoriser les échanges entre réseaux d’acteurs.

PROGRAMME

9 : 30 Accueil des participants

10 : 00 Matinée : connaître le SDAGE - Marc VEROT (Agence de l’Eau RMC)

Présentation des enjeux techniques, économiques et juridiques ;
Lien avec la Directive Cadre sur l’Eau ;
Utiliser le SDAGE dans le traitement des dossiers.

12 : 00 Déjeuner

13 : 30 Après midi : eau et aménagement du territoire

Présentation des travaux en cours au niveau du Bassin RMC (projet de guide technique
SDAGE « Eau et aménagement du territoire en RMC »). Marc VEROT (Agence de l’Eau
RMC) - Michel CHAUDIER (DIREN - SPGE)

14 : 30 Echange d’expériences et réflexions : témoignages de Chargés de mission SAGE et SCOT.
Julien SEMELET – Christian GARDONI – autres.

15 : 30 Questions - Débat

16 : 30 Clôture de la journée
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Plan d’accès

ADRESSE : rue du Château / 01 150 Chazey sur Ain

Un parking est disponible en contrebas du parc du château (suivre les panneaux).




