
Journée d’information et d’échanges 

Consultation sur les projets de SDAGE-PDM, PGRI et 

PAMM 2016-2021 

20 février 2015—TOULOUSE 

CONTEXTE 

Trois grands projets de planifications ayant trait à l’eau, sont soumis à la consultation du public au 

même moment,  dans une optique de cohérence géographique, thématique  et opérationnelle. Il 

s’agit de la révision du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE), du Plan 

de Gestion du Risque d’Inondation (PGRI) et du  Plan d’Action Milieu Marin (PAMM). 

Cette  consultation est organisée via internet  : 

 Pour les partenaires institutionnels (contribution libre), dont la FNE Midi-Pyrénées et Nature 

Midi-Pyrénées font partie, jusqu’au 18 avril ; 

 Pour le grand public (questionnaire) jusqu’au 18 juin. 

 

Les APNE ont déjà fourni un gros travail de plaidoyer lors de la rédaction de ces documents d’orienta-

tion de la politique de l’eau sur le bassin, avec plus ou moins de succès compte tenu des intérêts en 

présence. Cependant des améliorations sont possibles afin que soient mieux pris en compte la réduc-

tion des pressions de toutes 

sortes sur la ressource en eau et 

les milieux aquatiques d’ici la 

validation fin 2015.C’est pour-

quoi il est important de se mo-

biliser dans le cadre de ces con-

sultations.   

Ainsi, pendant toute cette pé-

riode de consultation, ce sera 

l’occasion d’apporter des idées, 

des propositions mais aussi de débattre, de s’informer et de partager notre point de vue sur les en-

jeux de l’eau dans notre bassin. Pour relayer l’information sur l’eau sur l’ensemble du bassin et re-

cueillir un maximum d’avis, les associations de protection de la nature et de l’environnement sont des 

partenaires relais indispensables. 

La journée que nous vous proposons sera l’opportunité d’échanger sur ces projets de documents de 

planification et de partager les enjeux de votre territoire afin de préparer au mieux les observations à 

Pour préparer la journée jetez un coup d’œil au site des consultation et aux documents ! ICI 

http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/consultation-2014-accueil.html


PROGRAMME 

Accueil à partir de 9h  

Matinée en salle (9h30—13h) 

 Présentation des consultations (Aurore Carlot- animatrice des APNE du bassin Adour Garonne) 

 Point sur le projet de SDAGE-PDM 2016-2021 (Aurore Carlot—animatrice des APNE du bas-

sin Adour Garonne, Frédéric Cameo Ponz et Sabine Martin—représentants APNE au Comité de Bas-

sin) 

Repas tiré du sac : prévoyez votre pique-nique ! 

Après-midi  (14h-17h00)  

 Point sur le Plan d’Action Milieu Marin et sur le Programme de Gestion du Risque 

Inondation (Aurore Carlot—animatrice des APNE du bassin Adour Garonne) 

 Ateliers en groupe : écriture d’observations sur les documents soumis à consultation 

(prévoir papier, stylos  et quelques ordinateurs portables si besoin) 

Lieu :  

Maison Régionale de l'environ-

nement (salle Marmotte, 3e 

étage) 

14 rue de Tivoli 

31 000 TOULOUSE 

 

PLAN D’ACCES  

Métro François Verdier (changement de 

ligne à jean Jaurès) 

25 min à pieds depuis la gare 

Vélo Toulouse—stations à proximité 

Contact : 

Aurore Carlot, FNE Midi-Pyrénées 

05 34 31 97 83 

a.carlot@fne-midipyrenees.fr    

Inscription obligatoire  via  

formulaire en ligne ICI 

mailto:a.carlot@fne-midipyrenees.fr
https://docs.google.com/forms/d/1-IGtvimlbu0koz6Vf23svGQBATMhntQgjBCOTg1JaxU/viewform

