
Modalités pratiques

Seminaire Eau 
27 et 28 Février 2014

Agen (47)

9h30 - Accueil – café

10h – Ouverture
Présentation de la convention d’animation des 
APNE sur le Bassin Adour-Garonne
FNE Midi-Pyrénées

10h30 – Présentation des bases de données sur 
l’eau (Gest’eau, SIE Adour-Garonne, etc..)
ARPE, FNE, AEAG *

11h45 - Échanges avec la salle

12h30 - Buffet 

14h – La gestion et l’usage de l’eau en agricul-
ture, présentation de l’avis du CESE - avril 2013
Florence Denier-Pasquier, rapporteuse de l’avis, 
section de l’agriculture, de la pêche et de 
l’alimentation du CESE

15h30 – Pause

18h30 - Visite de la ville et pause gourmande 

20h - Repas partagé 

Hébergement sur place 

27 Février 28 Février 

* sous réserve de confirmation

16h – Témoignages illustrant l’avis du CESE :
   - Eau & Bio -Réseau FNAB
   - Programme Agr’eau en Adour-Garonne -AFAF*
   - Agriculture et changement climatique -Solagro*   
   - Point de vue d’un élu -Conseiller Régional*

La participation au Séminaire est gratuite.

Pour les bénévoles des associations membres du collectif FNE Adour-Garonne, les frais d’hébergement 
et de restauration sont pris en charge par FNE Midi-Pyrénées.

Pour les salariés, prendre contact avec FNE Midi-Pyrénées, reconnu organisme de formation.

Le Séminaire est organisé à Agen, à 10 min à pied de la gare SNCF (53 rue Lafayette, Appart City).

Inscription obligatoire
Cliquez ici
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Avec le soutien de l’Agence 
de l’Eau Adour-Garonne :

8h30 - Petit déjeuner 

9h15 - Ateliers transversaux : quelles percep-
tions du rôle des associations par les différents 
partenaires ? 
Personnes ressources : DREAL, ONEMA, AEAG, 
FNE, UFBAG, FNAB…*

11h – Restitution des ateliers transversaux

12h30 - Repas

14h – Les enjeux du prochain SDAGE et l’état 
des lieux des masses d’eau.
Échanges sur le rôle des APNE dans la révision 
du SDAGE
Agence de l’eau Adour Garonne*

16h – Pause

16h30 - Échanges avec la salle

17h30 – Clôture et départ des participants


