
                                                                                            
 

Protection de la ressource en eau vis-à-vis des pollutions diffuses 

Journée d’échanges organisée par le groupe de travail Astee-FNCCR  

Participation gratuite sur inscription  

 

Lieu : Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace-Moselle (SDEA)  

Espace Européen de l'Entreprise - 1, rue de Rome SCHILTIGHEIM- 67013 STRASBOURG CEDEX 

 

Date : 25 septembre 2018 

 

Présidence et animation : Jean-Marc RIEBEL, Vice-président du SDEA Alsace-Moselle 

 

9h – 09h30 : accueil café   

 

9h30 – 10h : Introduction 

• Mots de bienvenue  

Denis HOMMEL, Président du SDEA (sous réserve) 

Un représentant de la Chambre d’Agriculture Alsace (sous réserve) 

• Actualités nationales dans le domaine de l’eau 

Lucile DUCAM, chargée de mission eau à la FNCCR 

 

10h – 12h30 : Partie 1 – Les outils financiers 

• Réflexions nationales sur les paiements pour services environnementaux 

Franck BOURDY, Chargé de mission Actions territoriales et performance environnementale au Ministère 

de l'Agriculture et de l'Alimentation 

• Etude et opérations de financement des agriculteurs en Wallonie  

Nicolas TRIOLET, chef du service de protection des ressources en eau à la Société Publique de Gestion 

de l’Eau 

• Projet européen Interreg Channel Payments for Ecosystem Services – animation sur les 

captages du Tremblay  

Marine GRATECAP, animatrice au Syndicat d'eau du Roumois et du Plateau du Neubourg  

• Temps d’échanges 

 

 

~~ 12h30-13h30 : Déjeuner ~~ 



                                                                                            
 

13h30-15h : Partie 2 – Les outils fonciers 

• Présentation des outils fonciers disponibles 

Lucile DUCAM, chargée de mission eau à la FNCCR 

• Stratégie foncière des collectivités en charge de l'eau sur le Haut-Saintois 

Caroline MAURY, chargée de mission eau sur le plateau de Vicherey-Beuvezin  

• Mise en place d’une ORE entre la commune de Yenne et le CEN de Savoie sur le marais des 
Lagneux 

Julie BABIN, Fédération des Conservatoires d’Espaces Naturels 

• Projets en cours au SDEA Alsace-Moselle 

Elsa MEYER, chargée de mission animation foncière au SDEA 

• Temps d’échanges 

 

15h- 16h30 : Partie 3 – Les filières 

• Retour sur l’AMI 2018 « Soutien aux filières favorables à la protection de la ressource en eau » 
de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse 

Delphine BERGER, chargée d'études agriculture et pollutions diffuses à l’AERhM 

• Intégration des enjeux Eau et Erosion dans la stratégie économique d’Alsace Lait 

Emmanuel PIERROT, Responsable Production Laitière, Alsace Lait et Magali KRAEMER, Chargée de 
mission protection des eaux souterraines, SDEA Alsace-Moselle 

• Projets de développement des filières en Poitou-Charentes 

Marc LAMBERT, Directeur du Syndicat des eaux du Vivier 

 

16h30 – 16h45 : Présentation du Centre de Ressources Captages de l’Agence française pour la 
biodiversité et de DEAUMIN'EAU 

Guillaume JUAN, chargé du Centre de Ressources captages à l'Agence Française pour la Biodiversité et 
Stéphanie GRIES, chargée de mission Captages à la Région Grand Est 

 

16h45 – 17h : Conclusions 

Jean-Marc RIEBEL, Vice-président du SDEA Alsace-Moselle 

 

 

 Avec le soutien de : 


