
9h00-9h30 / Accueil des participant·es

9h30-10h00 / Quels sont les enjeux liés à l'eau et aux milieux aquatiques face au dérèglement climatique en
Bretagne ?
Delphine Alexandre, Vice-présidente Santé, eau et biodiversité à la Région Bretagne.
Luc Aquilina, Professeur à l'Université de Rennes 1.

10h00-11h00 / La connaissance au service des gestionnaires locaux et aménageurs, comment établir un
diagnostic des vulnérabilités aux changements climatiques ?
Pascale Ferry, Responsable de la Division Eau de la DREAL Bretagne.
Alexandre Boisson, Ingénieur Hydrogéologue au BRGM.
Maxime Pantarotto, Chargé de mission SAGE LIFE Eau&Climat au Syndicat mixte d'études et d'aménagement de la
Garonne. 

11h00-11h45 /  Pourquoi définir une stratégie de gestion quantitative de la ressource en eau à l’échelle d’un
SAGE ?
Emile Kolodziejczyk, Coordinatrice du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo.
Jean-Pierre Giuntini, Président de la CLE du SAGE Argoat-Trégor-Goëlo.

11h45-12h30 / Les apports d’exercices prospectifs relatifs aux usages de l’eau demain.
Patrick Eisenbeis, Chef de projet Gestion de la ressource en eau, économies d'eau et prospective de la demande
au SMEGREG.

12h30-14h00 / Cocktail Déjeunatoire 

14h00-15h00 / Les études H.M.U.C. : les enseignements en termes de connaissances nécessaires et d’outils
déployés.
Annie Bras-Denis, Vice-Présidente de Lannion-Trégor Communauté.
Mathilde Hoareau, Cheffe de projet gestion quantitative de la ressource en eau et changement climatique à
l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.
Eric Le Borgne, Animateur de la CLE du SAGE Sarthe amont au Syndicat du bassin de la Sarthe.

15h00-16h30 / Quels leviers, quelles solutions concrètes déjà expérimentées pour alimenter les stratégies et
œuvrer pour des territoires plus résilients ?
Frédéric Levé, Chargé d'animation de la politique Gestion Intégrée des Eaux Pluviales à Saint Brieuc Armor
Agglomération.
Charles David, Chargé de mission Eau et Littoral de la Chambre d'Agriculture de Bretagne.
Bruno d'Hautefeuille, Agriculteur et administrateur Eureden.
Patrick Lescop, Elu à la Chambre de Commerce et d'Industrie.
Mickaël Raguénès, Chargé de mission Eau et Climat à Eau-et-Rivières de Bretagne.

COLLOQUE EAU ET CHANGEMENT
CLIMATIQUE 

Quelles connaissances et quels leviers mobiliser pour définir des stratégies de gestion
équilibrée et durable de la ressource en eau, à des échelles de territoires et des

horizons variables ?
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