Programme Colloque Alter-Eau

Au-delà des dispositifs institutionnels :
quelles formes alternatives de participation à la
démocratie de l’eau ?
Mercredi 16 novembre 2016
Arrivée des participants
Installation dans le lieu d’hébergement
(le lieu d’hébergement sera situé entre le centre ville et la gare de Limoges)
19 h 00 Apéro de bienvenue

Jeudi 17 novembre 2016
8h30 - 9h00
Accueil (Émargement + Sacoche - Programme colloque, badge, attestation de
présence, livret Univ Limoges -Rés-EAUx , dépliant ville + carte, etc.)
Café
9h00 - 9h20
Jamie Linton : Mot de bienvenue + discours introductif
9h20 - 9h30
Emilie Crémin, Kevin de la Croix, Etienne Delay : Déroulement des journées

Session A
(9h30-12h30)
Questionner les formes de participations institutionnalisées
Discutants : Véronica Mitroy, Natacha Jacquin
9h30 - 9h50
Florence Bétrisey : De la juste procédure à la juste reconnaissance: le cas des
Accords Réciproques pour l’Eau en Bolivie orientale
9h50 - 10h10
Arnaud Thomas, Caitriona Carter et Gabrielle Bouleau : Suivre les médiations entre
connaissances et décisions dans les dispositifs participatifs de gestion de l’eau :
comparaison de l’application de la DCE et de la DCSMM
10h10 - 10h30

? Ahmed Ben Mihoud : L’application du principe de participation dans la gestion de
l’eau : quelles alternatives dans le contexte algérien ?
10h30 - 10h45
Questions aux intervenants
10h45 - 11h00 : Pause café
11h00 - 11h20
Didier Christin : Pour mieux faire participer le public à la gestion de l’eau, mieux
comprendre pourquoi il devient incontournable de l’implique
11h20 - 11h40
Rémi Barbier, Cécile Tindon : La régulation civique de l’eau : genèse, structure et
modes d’exercice
11h40 - 12h00
? Cécile Coulmain : De la mobilisation associative à l’institutionnalisation de la
Commission Consultative des Services Publics Locaux du Grand Lyon : une
participation domestiquée
12h00 - 12h15
Questions aux intervenants
12h15 - 12h30
Discussion commune session A
12h30 - 14h30 : Pause déjeuner

Session B
(14h00 - 18h00)
A la découverte de formes alternatives de participation
Discutants : José-Frédéric Deroubaix, Audrey Richard-Ferroudji, Marie-Anne
Germaine
14h00 - 14h20
Denis Salles : Gouvernance de l’eau et changement climatique. A la recherche de
futurs possibles et souhaitables
14h20 - 15h40
Jean-Claude Oliva : titre ?
14h40 - 15h00
Rotillon : La reconquête de la Bièvre par le jeu : la médiation artistique et ludique
pour porter les enjeux d'un territoire
15h00 - 15h20

Laura Seguin : Provisoire : Cette communication propose d’explorer un format
original de participation des citoyens à la gestion locale de l’eau : une conférence de
citoyens mise en œuvre dans le cadre d’un Schéma d’aménagement et de gestion
des eaux (SAGE)
15h20 - 16h00
Questions aux intervenants
Discussion commune session B
16h00 - 16h15 : Pause café
16h15 - 17h30
Table ronde SAGE : échange d’expériences sur la participation citoyenne au sein
des SAGE et perspectives
17h30 – 18h00
Discussion
19h00 -19h30 Apéro
19h30 Repas
21h00 – 21h30
Film :
La Chaire : La Dordogne vue par ses habitants

Vendredi 18 novembre 2016
Session C
(9h00 - 12h30)
Des outils pour la mise en oeuvre de la participation
Discutant : Kevin Delacroix, Etienne Delay, Emilie Crémin
9h00 - 9h30
Accueil (Émargement)
Café
9h30 - 9h50
Catherine Carré : De la construction d’un diagnostic partagé à l’identification du
cours d’eau comme atout du développement d’un territoire urbain : mobiliser les
acteurs locaux autour du Morbras
9h50 - 10h10
Joana Guerrin : Les cartes, freins ou tremplins à la participation alternative ?

10h10 - 10h25 : Pause café

10h25 - 10h40
LISODE : Retour d’expériences des praticiens sur la mise en place d’outils
participatifs innovants pour la gestion de l’eau
10h40 - 11h00
N. Ferrand, G. Abrami, E. Hassenforder, Noury, L’Aot, Garin, Loudin, S. Girard,
Dionnet, Aquae-Gaudi : Peut-on apprendre à (faire) participer ?
11h00 - 11h20
A. Bazi, N. Ferrand, S. Girard, G. Abrami, E. Hassenforder : SMAG : Self Modeling
for Assessing Governance, un outil participatif d’autodiagnostic de la gouvernance
de l’eau
11h20 - 12h00
Questions aux intervenants
Discussion commune session C
12h00 - 12h20
Jamie Linton : discussion participants
12h20 - 12h30
Emilie Crémin / Etienne Delay (?) : Déroulement jeu de rôle
12h30 - 14h30 : Pause déjeuner
14h30 - 17h30
Jeu de Rôle / Participation / 2 groupes
Atelier 1 : SMAG
Atelier 2 : LISODE
17h30-18h30 Discussion et Conclusion

