Informations pratiques
L’événement se déroulera dans la salle de réunion de l’Hôtel Ibis Le Mans Gare Nord
en face de la gare du Mans.
Le déjeuner du 7 octobre sera pris en charge par l’organisation. Le transport et
l’hébergement éventuel restent cependant à la charge des participants.
Adresse de
l’évènement :
Hôtel Ibis Le
Mans Gare Nord
39, Bd Robert
Jarry 72000 le
Mans
Coordonnées
GPS : latitude :
47.995981° ;
longitude :
0.193732°
Accès :
Hôtel se situant
juste en face de la
Gare du Mans

Journée technique

Quelles collaborations encourager entre
gestionnaires et structures Gemapiennes pour une
gestion intégrée des zones humides en tête de
bassin versant ?

Pour toute question, contacter la Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels
Charlotte LE MOIGNE
charlotte.lemoigne@reseau-cen.org
Tel : 06.21.88.76.89

Inscriptions closes
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Le Mans (72), 7 octobre 2021

Voir aussi le site du Centre de Ressources Loire nature, rubrique Évènements
Dans le cadre du :

Avec le soutien de :

Cette opération est cofinancée par l’Union Européenne. L’Europe s’engage sur le
bassin de la Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional .

Contexte :
Depuis 2016, la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et
Préventions des Inondations) a émergé pour :
• Responsabiliser les acteurs propriétaires de « systèmes d’endiguement » ;
• Intégrer conjointement les enjeux de protection des personnes et de
préservation de la ressource en eau, en favorisant une « gestion intégrée ».
Les gestionnaires d’espaces naturels du bassin de la Loire ont exprimé le besoin
de mieux comprendre la mise en place de cette compétence, pour répondre au
mieux aux sollicitations d’appui dans sa mise en œuvre opérationnelle,
notamment en tête de bassin versant auprès des structures Gemapiennes.

Enjeux et objectifs :
Dans le cadre de l’animation du réseau d’acteurs zones humides du bassin de
la Loire, la Fédération des Conservatoires d’espaces naturels et le Conservatoire
d’espaces naturels des Pays de la Loire proposent de contribuer à l’appropriation
de la compétence GEMAPI, tout en veillant à ce que la préservation et la
restauration des zones humides soient bien prises en compte, notamment sur
les territoires prioritaires que sont les têtes de bassin. Les objectifs de la journée
seront de :
• Rappeler les liens entre enjeux inondations/ressources en eau et
biodiversité ;
• Favoriser la rencontre de différents porteurs de projets liés aux zones
humides et encourager les échanges entre structures Gemapiennes et
gestionnaires d’espaces naturels de ces territoires ;
• Identifier les rôles et fonctions que peuvent jouer les gestionnaires
d’espaces auprès des structures Gemapiennes ;
• Réfléchir à la mise en place d’actions communes, pour favoriser une gestion
intégrée des zones humides en tête de bassin.

Cibles :
L’évènement s’adresse principalement aux gestionnaires d’espaces naturels,
syndicats de rivières et structures Gemapiennes qui souhaitent renforcer
mutuellement leurs connaissances sur la gestion des zones humides en têtes de
bassin versant et partager leurs expériences.

Programme
9h00-9h30 : Accueil des participants
9h30 : Ouverture et introduction
•
•

Ouverture de la journée – Charlotte Le Moigne (Fédération des
Conservatoires d’espaces naturels) et Mathilde Noblet (Conservatoire
d’espaces naturels Pays de la Loire)
GEMAPI, quels enjeux spécifiques en tête de bassin versant ? – Claire
Détruit (CEREMA) – intervention en Visio.

10h15 : Partage de retours d’expériences locaux
•

Comment collaborer pour mieux intégrer les tourbières dans le cadre
des Contrats territoriaux Eau et de la GEMAPI, un exemple sur les
basses vallées angevines - Jean Rousselot (Syndicat mixte des basses
vallées angevines et de la Romme) et Solène Sacré (CEN Pays de la Loire)

Pause
•
•

Restauration, préservation et mise en valeur d'une zone humide à la
source de l'Oudon – Raphaël Vendé (CPIE Mayenne-bas-Maine) et
Benjamin Creac'h (Syndicat du bassin de l'Oudon)
Hydrocotyle fausse renoncule en Sarthe : un programme d’actions basé
sur une partenariat entre le CEN Pays de la Loire et la Communauté de
communes Loir-Lucé-Bercé – Guillaume d’Hier (CEN Pays de la Loire)
12h-14h : Déjeuner au « Comptoir des papilles »

Ateliers participatifs, format World-Café
Les gestionnaires d’espaces naturels et les représentants de collectivité
pourront répondre à leurs questions mutuelles, par exemple :
• Comment favoriser le lien entre collectivités et gestionnaires pour une gestion
intégrée des zones humides ? Comment se former mutuellement ?
• Comment les gestionnaires peuvent mettre leurs compétences et connaissances
au service des structures Gemapiennes ?
• Comment valoriser les actions menées conjointement auprès du grand public ?

Les ateliers seront alimentés par les attentes des participants : les questions
qu’ils souhaitent aborder seront recueillies au moment de leur inscription via
le formulaire.
15h30-16h15 : Synthèse des ateliers et conclusion de la journée
Inscriptions closes

