PROGRAMME des Journées de l'eau – EPL Lozère – 2015
JOUR 1 (28 avril) :
9h : Accueil (regroupement site de La Canourgue) + brise glace
10h : Présentation de la journée (autour de la gestion et la préservation de la ressource en eau).
Constitution des sous-groupes « visites » (formations mixées d’environ 8 étudiants) au sein des 2 groupes
« bassin-versant » (Causse et Aubrac).
Co-élaboration au sein des sous-groupes « visites » des questionnaires
12h : Repas
14h : Transferts vers les sites de visites + rencontre avec les acteurs
Bassin-versant Causse (après exposé pour ce groupe d'un hydrogéologue du Parc des Grands Causses sur
les caractéristiques et le fonctionnement des systèmes karstiques) :
• Exploitation piscicole et station d'aquaponie de l'EPLEFPA
• Pisciculture de la Fédération départementale
• Golf de la Canourgue
• Mairie de la Canourgue
• GAEC de Fraissinet (retenue collinaire)
Bassin-versant Aubrac :
• DDT Lozère
• Mairie de Marchastel
• Mairie d'Aumont-Aubrac
• M. le conseiller départemental de Nasbinals
• Association Eaubrac
17h : Retour sur le site de regroupement (La Canourgue) puis retour pour les étudiants de St Chély d'Apcher
JOUR 2 (29 avril) :
9h : Accueil (regroupement salle des fêtes d'Aumont-Aubrac). Travail de synthèse dans les 10 sous-groupes
« visites » sur les fiches acteurs
10h30 : Regroupement en 2 groupes « bassins-versants » pour une synthèse commune sur les fiches
acteurs et sur l'identification de problématique(s) caractéristique(s) de chaque bassin-versant
11h30 : Constitution de nouveaux groupes de travail (mixant les formations et les visites) :
• 10 groupes de 5 étudiants travaillent sur la présentation synthétique des acteurs rencontrés
• 2 groupes de 10 étudiants travaillent sur la présentation synthétique des problématiques
caractéristiques sur chacun des deux bassins-versants
• 2 groupes de 5 étudiants travaillent sur la préparation de saynètes mettant en jeu les logiques
d'acteurs sur chacun des deux bassins-versants
13h : Repas
14h : Passage à blanc
15h : Restitutions devant les acteurs rencontrés (présentation des acteurs, des problématiques et des
saynètes – retours des acteurs présents)
17h : Mot du grand témoin et pot convivial. Retour des étudiants

