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La LozèreLa Lozère, , 
➔  Pays des sourcesPays des sources
➔  3 bassins versants3 bassins versants
➔Territoire concerné par les Territoire concerné par les 
investissements de la Régioninvestissements de la Région

Pour une mise en valeur durable du littoralPour une mise en valeur durable du littoral
((ÉÉconomique, Social, Environnemental )conomique, Social, Environnemental )

Des formations Des formations 
en lien avec leen lien avec le

➔Secteur primaireSecteur primaire
Domaine AquacultureDomaine Aquaculture

➔Secteur tertiaireSecteur tertiaire
Domaine Gestion et Maitrise Domaine Gestion et Maitrise 
de l'EAUde l'EAU

Le LEGTPA Louis Pasteur au Le LEGTPA Louis Pasteur au 
Parlement de la mer ?Parlement de la mer ?

Lycée Louis Pasteur au Parlement de la merLycée Louis Pasteur au Parlement de la mer



  

Nos formations au fil de l'eauNos formations au fil de l'eau

Legtpa Louis Pasteur au Parlement de la merLegtpa Louis Pasteur au Parlement de la mer

1 : Gestion et maîtrise du bassin versant1 : Gestion et maîtrise du bassin versant
2 : Utilisation de l'eau pour les activités agricoles (pisciculture, irrigation)2 : Utilisation de l'eau pour les activités agricoles (pisciculture, irrigation)
3 : Maîtrise des rejets3 : Maîtrise des rejets
4 : Aquaculture marine4 : Aquaculture marine



  

--Faune sous-marineFaune sous-marine
-Autres activités -Autres activités 
(Ostréiculture)(Ostréiculture)

Risques d'impact des activités terrestres sur le littoralRisques d'impact des activités terrestres sur le littoral

Activités agricoles Activités industrielles Activités urbaines

Rivières, fleuves

- Gestion  des 
intrants et 
effluents

- Gestion des rejets 
chimiques

Compromis à Compromis à 
trouver entre les trouver entre les 
activités activités 
terrestres et terrestres et 
maritimesmaritimes

Mer Méditerranée

- Gestion des 
pollutions liées à 

l'urbanisme

De la terre à la merDe la terre à la mer

Legtpa Louis Pasteur au Parlement de la merLegtpa Louis Pasteur au Parlement de la mer



  

Ce que l'on a compris du projetCe que l'on a compris du projet
Objectif de la région : Développement économique et durable des Objectif de la région : Développement économique et durable des 

zones littorales et côtièreszones littorales et côtières

Conséquences :Conséquences :
Développement des secteurs Aquacole et Gestion et Maîtrise de Développement des secteurs Aquacole et Gestion et Maîtrise de 

l'Eaul'Eau
●  Potentiel immense pour l'aquaculture marinePotentiel immense pour l'aquaculture marine
●  Besoins supplémentaires en eau potable et traitements des eaux Besoins supplémentaires en eau potable et traitements des eaux 
uséesusées

Nécessité de s'adapter sans freiner les activitésNécessité de s'adapter sans freiner les activités

Rôle du parlement : coordination des différents acteurs du littoralRôle du parlement : coordination des différents acteurs du littoral

Lycée Louis Pasteur au Parlement de la merLycée Louis Pasteur au Parlement de la mer



  

Nos AttentesNos Attentes

1. Opportunités de stages,1. Opportunités de stages,

2. Adaptation des formations,2. Adaptation des formations,

3. Création d'emplois,3. Création d'emplois,

4. 4. ÉmergenceÉmergence de nouveaux métiers ? de nouveaux métiers ?

Legtpa Louis Pasteur au Parlement de la merLegtpa Louis Pasteur au Parlement de la mer



  

Fonctionnement : notre propositionFonctionnement : notre proposition

Création d'un collège d'étudiants Création d'un collège d'étudiants 

Rôle : Rôle : 
- participer aux différentes commissions- participer aux différentes commissions

But :But :
- relayer l'information auprès des établissements- relayer l'information auprès des établissements
- prendre en compte les différentes formations- prendre en compte les différentes formations
- faciliter l'orientation et l'insertion professionnelle- faciliter l'orientation et l'insertion professionnelle
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