
 

Séminaire des animateurs captages du bassin Seine Normandie 
Le mardi 11 décembre 2018, au Pavillon de l’eau (Paris), de 9h00-17h00 

HORAIRES THEME SUJET 

9h00 - 10h00 Café d’accueil 

10h00 - 10h10 
Introduction 
Agnès Carlier, Cheffe du service Gestion Ressources en Eau et Agriculture (AESN) 

10h10 -11h15 XIème programme AESN 

 
Animation et Politique Contractuelle  - Stratégie d’adaptation au changement 
Anne Belbeoch, Chargée d’études Coopération internationale, politique contractuelle & animations (AESN) 
Protéger les captages - maitriser le foncier et acquérir –Biodiversité 
Axelle Ronez, Chargée d’études protection des captages, foncier et biodiversité (AESN) 
Accompagner la transition agricole pour l’eau  
Sophie Durandeau, Chargée d’études agriculture (AESN) 
Mobiliser les acteurs et les territoires 
Estelle Gavard, Chargée de missions éducation (AESN) 
 

11h15 - 11h40 Politique captage  

 
Projet de circulaires relatives à la protection des ressources en eau des captages  
Bérengère Lyan, Chargée de missions « eau et agriculture », 

(DRIEE Île-de-France, Service Régional Eau et Milieux Aquatiques & Délégation de Bassin Seine-

Normandie) 

 

11h40 - 12h30 
Développement d’une filière à 
bas niveaux d’intrants 

 
Retour d’expérience sur le projet d’extension de la capacité de stockage du silo bio sur le site de Nitry de 
la Cocebi 
Jean Buet, Directeur de la Cocebi  
Solène kieffer, Animatrice Ubios , rattachée à Biocer (sous réserve) 
Agnès Carlier, Cheffe du service Gestion Ressources en Eau et Agriculture (AESN) 
 



Séminaire des animateurs captages du bassin Seine Normandie 
Le mardi 11 décembre 2018, au Pavillon de l’eau (Paris), de 9h00-17h00 

HORAIRES THEME SUJET 

12h30 - 12h50 Site web aires-captages 

 
Présentation de la base aire-captage, centre de ressources de l’AFB 
 et retour d’expérience d’une animatrice ayant utilisé la base 
Simon Barreau, Chargé d’études (Office International de l'Eau, Direction Appui-Coopération Institutionnelle 
et Technique) 
Gaëlle Le Guen, Animatrice protection de la ressource (Syndicat Mixte des Bassins Versants Pointe de Caux 

Etretat) 
 

12h50 - 14h15 Déjeuner  

14h15 - 15h00 
Mise en place d’une stratégie 
foncière 

 
Retour d’expérience  sur la mise en œuvre d’une maitrise foncière via l’acquisition sur le territoire de la 
Vigne 
 
Marion Pavy,  Animatrice protection de la ressource (Eau de Paris) 
Anne-Laure Chapelle, Conseillère foncière de l’Eure (Safer Normandie) 
Jérome Ratiarson, Chargé de missions (Direction Territoriale et Maritime Seine-Aval, AESN) 
 

15h00 – 16h45 Atelier 

 
Actions favorables à l’adaptation au changement climatique et à la biodiversité dans les prochains 
contrats de territoire Eau et Climat (TEC) en considérant l’enjeu préservation de la ressource en eau 
potable et protection pérenne des captages 
 

16h45-17h00 
Clôture  
Agnès Carlier, Cheffe du service Gestion Ressources en Eau et Agriculture (AESN) 
 

 


