proposent une formation

L'E
E AU :

AN IMER LE DEBAT

Les enjeux sur l'eau sont tels qu’il est indispensable de porter la discussion de ces questions
au niveau du public. L'eau n'est pas qu'une affaire de spécialistes. C'est l'affaire de tous.
Cette participation du public est d'ailleurs inscrite dans les textes européens : Directive Cadre sur l'Eau du
22/12/2000 et Convention d'Aarhus sur l'accès à l'information .

Acteur associatif ou membre de conseil de développement,
vous souhaitez prendre part au débat sur l'eau et contribuer à ce que les citoyens s'impliquent,
prennent toute leur place sur ce sujet ?
Alors cette formation s'adresse à vous car elle se propose de vous y aider.

Les objectifs de la formation


Mieux comprendre les phénomènes liés à l'eau ;



Savoir trouver et comprendre les données sur l'eau ;



Savoir utiliser ces connaissances et les mettre à la disposition du public…

 Savoir organiser et animer des discussions sur le thème de l'eau…

… dans votre association, votre conseil de développement, votre village, votre quartier.
A qui s'adresse cette formation ?



Aux bénévoles de toutes les associations attachées à faire vivre le débat public ;
Aux membres des conseils de développement.

D EROULE MEN T
 3 soirées d'octobre à
novembre 2006

C ONTENUS
Connaissances essentielles sur l'eau
- le fonctionnement des milieux en dehors de l'intervention humaine (cycle de l'eau,
phénomènes naturels,…),

- l'exploitation et la gestion des milieux par l'Homme,
- l'état des milieux aquatiques (qualitatif, quantitatif).

Où trouver les données relatives à l'eau ?
Lien entre ces connaissances et les questions en débat
Quels éléments de réponse aux enjeux ou aux contextes locaux, comment utiliser ces
connaissances pour alimenter le débat de façon constructive ?

Les différentes façons de susciter la discussion, les échanges
Préparation et organisation d’une réunion publique

 1 soirée en décembre 2006

 1 journée en janvier 2007



Modules optionnels
9 soirées de février à mars
2007 pour ceux qui le
souhaiteront.

Animation d'une réunion publique
Analyse des réunions publiques
Mise en réseau des participants de la formation
Contenus pour approfondir
Thèmes possibles : aménagement du territoire, captage d'eau potable (programme
Re-Source), littoral, débat public,…

Dates et lieux de réalisation
Cette formation, proposée à l'échelle de la région Poitou-Charentes, sera dispensée sur 5 bassins versants (voir ciaprès). Les personnes qui ne résident pas sur un de ces 5 bassins versants peuvent s'inscrire sur le bassin de leur choix.
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Pour le bon déroulement de la formation, il est nécessaire que chaque
participant assiste à l'ensemble des 4 soirées sur le même bassin et à
la journée de janvier.

4 soirées
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Ce découpage a pour objectif
d'illustrer les connaissances avec les
caractéristiques du bassin versant
considéré, à chaque fois que ce
sera possible.
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d'oct. à nov.
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1 soirée
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Montendre
A définir

21/11/06

28/11/06
Niort

30/11/06
Cébron

23/11/06
Poitiers

01/12/06
lieu à définir

05/12/06
lieu à définir

12/12/06
lieu à définir

15/12/06
lieu à définir

08/12/06
lieu à définir

Samedi 27 janvier 2007 (lieu à définir)

1 journée
en janvier
2007

Journée de regroupement : samedi 27 janvier 2007 (lieu à définir)

9 soirées
de fév. à
mars 2007

Thèmes, dates et lieux à définir

Coût de la formation
Aucune participation pour la formation elle-même n'est demandée, le coût
étant intégralement pris en charge par les partenaires financiers.
Seront à la charge des stagiaires leurs frais de déplacement et les frais de
déjeuner de la journée du 27 janvier 2007.

Modalités d'inscription
Retournez-nous le bulletin d'inscription ci-joint
au plus tard le 20 septembre 2006.
Un courrier de confirmation vous parviendra en retour
vous précisant tous les renseignements pratiques nécessaires.
Pour toute information complémentaire, contactez :
Ifrée – Projet DCE – Carrefour de la Canauderie – 79360 VILLIERS-en-BOIS
Tel : 05 49 09 64 92 ; Fax : 05 49 09 68 95 ; E-mail : ifree@ifree-ore.org ; www.ifree-ore.org

avec le soutien financier de

