Informations pratiques
 Organisme de formation : AgroParisTech -ENGREF
Numéro d’existence : 11754185275
Agrément Ministère de l'Intérieur pour former les élus, par décision du 5 février 2009.

 Frais d’inscription
1015 € repas de midi compris.
Réduction de 20% pour les services centraux et déconcentrés de l ’Etat.
 Renseignements et inscriptions
AgroParisTech - ENGREF Centre de Clermont-Ferrand / Service Formation continue
Complexe universitaire des Cézeaux / B.P. 90054 / 63171 Aubière
Tel : 04 73 44 07 06 / Fax : 04 73 44 07 00
 Date limite d’inscription
Mercredi 7 avril 2010

FORMATION

 Dates de formation
Du mardi 4 mai 2010 à 13h45 au jeudi 6 mai 2010 à 12h30

CONTINUE

 Lieu de formation
AgroParisTech - ENGREF Centre de Clermont-Ferrand

Maîtrise foncière appliquée à la
gestion de l’eau

Clermont Ferrand ,
du 04 au 06 mai 2010

RENSEIGNEMENTS - INSCRIPTIONS
Virginia Lejeune/Nathalie De Francesco
Tel : 04 73 44 07 20
mail : nathalie.defrancesco@agroparistech.fr
http://formationcontinue.agroparistech.fr/AgroParisTech/

Programme

Mardi 6 mai 2010

CONTEXTE
La protection des ressources en eau et des
milieux aquatiques ainsi que la prévention des
risques associés aux inondations nécessitent
la maîtrise de la gestion de certains espaces
au sein des bassins versants. Les instruments
réglementaires
seuls
(périmètres
de
protection de captage, PPR, mise en réserve,
…) s’avèrent parfois insuffisants pour
atteindre les objectifs visés. D’autres types
d’instruments complémentaires agissant sur
la
propriété
(acquisition
par
des
Conservatoires,
des
collectivités
territoriales…) ou sur l’usage du sol (mesures
agri-environnementales
territorialisées…)
peuvent être mobilisés pour la protection des
eaux. Certains de ces instruments restent peu
connus ou encore rarement mobilisés. D’autre
part, leur articulation sur le terrain nécessite la
coordination de nombreux acteurs.

PUBLIC
Ingénieurs des collectivités territoriales et
leurs groupements, chambres d’agriculture,
parcs naturels, conservatoires régionaux,
agences de l’eau, bureaux d’études, D.D.T.,
D.R.E.A.L., géomètres experts, opérateurs
fonciers...

OBJECTIFS
Identifier les différentes formes d’intervention
sur l’usage ou la propriété du foncier.
Connaître les caractéristiques des principaux
instruments d’action sur le foncier applicables
dans le domaine de l’eau.

13h45
Accueil, présentation de l'action et des
participants.
Catherine Bardet, AgroParisTech

Après midi
Exemple d’utilisation d’instruments de la
maîtrise foncière pour la protection des
ressources en eau
Un consultant
Le foncier et ses acteurs :
Les différents intervenants en matière
foncière et leurs rôles respectifs lors de la
réalisation de transactions foncières.
Jean-Paul Gros, Société GEOVAL

Jeudi 25 mars 2010
Mercredi matin(suite)

Matin

Les mesures incitatives et volontaires - leur
application en vue de la protection des
ressources en eau : mesures agroenvironnementales et autres mesures
incitatives
un animateur de bassin versant

Quelles modalités de maîtrise foncière pour
la gestion de l'eau ? Le point de vue du
syndicat du bassin de l'Orb : enjeux et
problématiques principales, rôle du syndicat
de bassin - modalités de maîtrise foncière
retenues et instruments utilisés ou non
selon les domaines d'intervention
Laurent Rippert,
Syndicat mixte de la vallée de l’Orb

Après-midi
Exemple d’acquisition de redistribution des
droits fonciers pour la protection des
écosystèmes
de
zones
alluviales.
Importance de la maîtrise foncière, relations
avec les usages de l’espace. Analyse
comparative à partir d’exemples de la
maîtrise par voie d’acquisition amiable, par
voie de préemption et par voie de
contractualisation.
Julien Saillard, Conservatoire des espaces
et paysages d’Auvergne

12 h 00 - 12 h 30
Evaluation
Catherine Bardet, AgroParisTech

Mercredi 7 mai 2010

Matin
Rôle de la SAFER dans la mise en œuvre de
différents instruments de maîtrise foncière
pour la protection et la gestion des eaux.
Exemples concrets
Laurent Malcayran, SAFER Rhône Alpes

Mise en oeuvre de différents outils de
maîtrise foncière pour la protection des
captages AEP par les gestionnaires d ’eau
potable
Eau de Paris

RESPONSABLE PEDAGOGIQUE
Catherine BARDET, AgroParisTech

tel : 04 73 44 07 04

