PROGRAMME des Journées de l'eau – EPL Lozère – 2016
JOUR 1 (28 novembre) :
9h : Accueil café (regroupement site de La Canourgue) + présentation de la journée (autour de la gestion
des effluents agricoles et agro-alimentaires)
9h30 : Rencontre acteurs « milieux aquatiques »
5 groupes d’environ 17 étudiants qui tournent - 20min de présentation par acteur, 5min pour tourner.
• DDT (Vincent Bernizet)
• Chambre d'agriculture (Jean-Charles Commandré)
• Contrat de rivière Tarn amont (Stéphanie Braud)
• SAGE Lot amont (Vincent Louveau et Guillaume Canard)
• Association ALEPE (Michel Quiot)
11h30 : Constitution des groupes « visites » (formations mixées d’environ 15 étudiants) + repas de produits
locaux + brise glace
13h : Co-élaboration au sein des groupes « visites » des questionnaires sur la base des grandes
thématiques identifiées au préalable (quel rapport aux effluents ? à la réglementation ? à la technique ? quel
positionnement sur le curseur extensif-intensif pour les structures de production et sur le curseur artisanalindustriel pour les structures de transformation ?)
14h : Départ pour les 6 visites (2 étudiants de chaque groupe font des prises de vues photos/vidéos)
• GAEC Le Lévejac (transformation laitière artisanale)
• GAEC Rousset (élevage laitier + méthanisation)
• Station d'aquaponie du LEGTA (aquaculture + horticulture)
• Ferme aquacole du Frézal, exploitation du site de La Canourgue (salmoniculture + atelier de
transformation)
• Exploitation de M. Calmels (élevage ovin)
• Société fromagère du Massegros (transformation laitière industrielle)
17h : Travail de synthèse dans les 6 groupes «visite» au retour sur le lycée :
• Sur un schéma pour caractériser les relations de la structure à l’échelle du territoire entre
élevage/transformation/acteurs de l'eau sur la gestion des effluents
• Sur le profil des acteurs rencontrés (citations, mots clés, chiffres clés de la structure...)
18h : Fin de la journée et retour pour les étudiants de St Chély d'Apcher
JOUR 2 (29 novembre) :
9h : En plénière : présentation rapide des synthèses (schémas et profils des acteurs) des 6 groupes
«visites»
10h : Constitution nouveaux groupes de travail (mixant les formations et les visites) :
• 5 groupes de 12 étudiants travaillent sur la présentation synthétique des 5 grandes thématiques
abordées
• 1 groupe de 8 étudiants réalise une vidéo synthèse des visites
• 1 groupe de 8 étudiants réalise une saynète mettant en jeu des acteurs
• 1 groupe de 8 étudiants synthétise les schémas des groupes visites en un seul, à l'échelle du
territoire d'étude
12h30 : Repas de produits locaux
14h : Passage à blanc
15h : Restitutions devant les acteurs rencontrés (présentation de la vidéo, des thématiques, du schéma de
synthèse, de la saynète – retours des acteurs présents)
16h : Goûter

16h45 : Fin des « Journées eau » et retour pour les étudiants de St Chély d'Apcher

