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jusqu'au 30 octobre 2012

A renvoyer avant le 25 octobre 2012
A EPIDOR, Le Tournepique,
24250 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE

Une consultation publique est ouverte pour préparer les Etats Généraux.
Pour accompagner ce processus, un document a été réalisé présentant une
série de constats et de propositions issus des 1ers Etats Généraux (2001) et de
l'état des lieux réalisé pour la mise en oeuvre de la réglementation
européenne sur l'eau (2006).
Ce document est à télécharger sur le site www.eptb-dordogne.fr
A l’aide de ces informations et à la lumière de votre expérience faites nous
part de votre avis en répondant à un questionnaire en ligne sur notre site.
Ou formulez vos avis, vos questions et vos recommandations :
- par écrit à EPIDOR, Le Tournepique, 24250 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE
- ou par Internet à eg2012@eptb-dordogne.fr
Nous transmettrons ces informations aux pouvoirs publics et aux
représentants des usagers, lors des débats publics qui se tiendront les 8 et 9
novembre 2012.

Etats Généraux
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CONSULTATION DU PUBLIC

du bassin de la DORDOGNE
20 ans après la
Charte Vallée Dordogne

Lieu de la manifestation
Bergerac (24)
Centre Culturel Michel Manet
Place Gambetta

Une occasion privilégiée de
remettre l'eau au centre
des débats et de resserrer
les liens de solidarité
autour des rivières

Pour toute information :

EPIDOR Etablissement public
territorial du bassin de la
Dordogne
Tél. 05 53 29 17 65
epidor@eptb-dordogne.fr
www.eptb-dordogne.fr

Inscription également possible sur
www.eptb-dordogne.fr

Une liste d'hôtels est disponible
sur notre site Internet.

PLAN-GUIDE
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Etats Généraux

du bassin de la DORDOGNE

BERGERAC

Les Etats Généraux sont organisés par EPIDOR,
l'Etablissement public territorial du bassin de la Dordogne.
Avec le soutien de :

Centre Culturel

Débat public
sur l'avenir
des rivières
du bassin de
la Dordogne

8 et 9 novembre 2012

BERGERAC

Centre Culturel

8 et 9 novembre 2012
Les Débats
Le Village des usagers

EPIDOR
L'Espace des nouveaux candidats
Brèves révisions de comptoir
Parking réservé aux participants (100 places)
Accueil et inscriptions
Pauses et repas

EPTB DORDOGNE

Etablissement Public Territorial du Bassin de la Dordogne

Etats Généraux MODE
D'EMPLOI
Les Débats
Des dizaines de questionnaires renvoyés à EPIDOR, une enquête menée
auprès de 1900 riverains du bassin de la Dordogne et de dizaines de lycéens,
3 ApérEau Débats, plusieurs réunions de travail thématiques avec les
représentants des usages des rivières et des techniciens de rivière…
constituent autant de contributions qui seront versées au débat public les 8
et 9 novembre 2012.
L'animateur des Etats Généraux proposera les avis, les questions et les
suggestions recueillis aux trois groupes de débatteurs réunis autour des
thèmes techniques ainsi qu'aux personnalités qui s'interrogeront sur la
gouvernance de l'eau. Le public pourra interpeler les débatteurs. Trois
scientiﬁques éclaireront les débats. Un grand témoin mettra les débats en
perspective avec le Sommet vallée Dordogne de 1992 et les premiers Etats
Généraux de 2001.
Les débatteurs : (Liste complète sur www.epidor@eptb-dordogne.fr)
Douze élus, parlementaires, conseillers généraux et régionaux du bassin de
la Dordogne.
Et vingt-quatre représentants des activités aquatiques et de l’Etat :
Agence de l’eau Adour Garonne - Agence régionale de santé - Association agréée
départementale des pêcheurs professionnels en eau douce - Association de défense des
intérêts des propriétaires et riverains - Chambres d’agriculture - Corrèze Environnement Directions départementales des territoires - Directions régionales de l’environnement,
de l’aménagement et du logement - EDF - Fédération des moulins de France - Fédération
nationale professionnelle des loueurs de canoë-kayak - Fédération pour la pêche et la
protection de milieu aquatique - Fédération régionale des associations de protection de
la nature de la région Aquitaine (SEPANSO) - Ofﬁce national de l’eau et des milieux
aquatiques - Syndicat de l'hôtellerie de plein air.

L'animateur : Jean-Charles CATTEAU, Consultant en communication
Le grand témoin : Pierre DULUDE, Biologiste au Ministère québécois des
Ressources naturelles et de la faune. Détaché auprès de Canards Illimités
Canada pour œuvrer à la conservation des zones humides. A participé au
Sommet Vallée Dordogne de 1992 et aux premiers Etats Généraux en 2001.
Les experts : Bernard LACHAT, Biologiste, Ingénieur REG A. Fondateur et
Directeur du bureau d'étude Biotec. Alexandre BRUN, Géographe,
chercheur associé à l'Observatoire de recherches internationales sur l'eau
(ORIE). Jean-Christophe BUREAU, Professeur/Chercheur à l'INRA AgroParis
Tech-Paris.

Le Village des usagers
Plusieurs usages tirent proﬁt des rivières du bassin de la Dordogne et des
aménités qu'elles procurent. Ils contribuent à faire vivre les territoires ; ils
exercent une pression sur les milieux aquatiques et interagissent entre eux.
Les relations entre ces nombreuses parties prenantes peuvent ne pas être
spontanément harmonieuses.
Le village des usagers est un lieu d'échanges pour resserrer les liens entre
des acteurs qui vivent sous le régime de la communauté d'intérêt.
Comme entremetteur, EPIDOR favorisera activement les échanges entre
usagers.

L'Espace des nouveaux candidats
Des entreprises intéressées par le bassin de la Dordogne sont venues
rencontrer EPIDOR dans la perspective du renouvellement de la concession
hydroélectrique du haut bassin de la Dordogne. EPIDOR leur ouvre une
fenêtre sur le bassin de la Dordogne et ses enjeux en matière de préservation des rivières, de conciliation des usages et de développement des
territoires. Mieux on se connaît, mieux on se comprend.

Brèves révisions de comptoir
A l'entrée de la salle, assis au comptoir, les participants pourront réviser
rapidement leurs Etats Généraux devant un ﬁlm en boucle.

JEUDI 8 novembre

VENDREDI 9 novembre

9h00 ACCUEIL

8h30 ACCUEIL

10h00 OUVERTURE

9h00 UN PROJET POUR LE BASSIN DORDOGNE

Dominique ROUSSEAU, Maire de Bergerac
Bernard CAZEAU, Sénateur de la Dordogne,
Président du conseil général, Président d'EPIDOR
ÉTATS GÉNÉRAUX DE LA DORDOGNE, HISTOIRE ET MÉTHODE :
Guy PUSTELNIK, Directeur d'EPIDOR

10h45 THEME 1 : ASSURER LA
QUALITÉ DES EAUX
10h45
11h00
11h40
12h20

Introduction
L'eau potable
La baignade
La vie aquatique

13h00 DÉJEUNER
14h30 THEME 2 : PRENDRE EN COMPTE
LA QUANTITÉ D'EAU
14h30
14h45
15h25
16h05

Introduction
La préservation de la ressource
Les crues et inondations
Les grands ouvrages hydroélectriques en question

16h45 PAUSE

Synthèse des débats par Jean-Charles CATTEAU,
Pierre DULUDE, Bernard LACHAT, Alexandre BRUN,
Jean-Christophe BUREAU

09h30 QUELLE GOUVERNANCE
POUR LE BASSIN DORDOGNE ?

18h15

Introduction
Les rivières et les espaces riverains
Les zones humides
L'aménagement des cours d'eau, un lourd héritage
La biodiversité

En présence du représentant du ministère de l'écologie
Robert BARBAULT, Président du comité français Homme et
Biosphère, et Meriem BOUAMRANE, responsable du
programme Man and Biosphere à l'UNESCO, remettront
ofﬁciellement le certiﬁcat désignant le bassin de la Dordogne
Réserve mondiale de biosphère à
Bernard CAZEAU, Sénateur de la Dordogne, Président du
Conseil général, Président d'EPIDOR
Alain ROUSSET, Président de la région Aquitaine
Gérard BONNET, Président du Conseil général de Corrèze
et aux représentants des Présidents des Conseils généraux et
régionaux du bassin de la Dordogne
PROJECTION DU FILM BIOSPHERE BASSIN DORDOGNE

20h00 DÎNER (sur place)
Autour des spécialités de la vallée de la Dordogne

Jeudi 8 novembre

Vendredi 9 novembre

Nom ..............................................................................................
Prénom .........................................................................................

Et avec la participation de :
Jean-Philippe MESSIER, Directeur de la réserve mondiale de
biosphère de Manicouagan (Québec).

.......................................................................................................

En qualité de ................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
Organisme.....................................................................................
.......................................................................................................
Adresse .........................................................................................

.......................................................................................................

Tél. ................................................................................................

11h30 CLÔTURE

Adresse électronique

Jacques BILLANT, Préfet de la Dordogne,
Préfet coordonnateur du bassin de la Dordogne
Bernard CAZEAU, Président d'EPIDOR

.......................................................................................................

La participation aux Etats Généraux est libre.
Le déjeuner du jeudi 8 novembre est offert.

19h00 DÉSIGNATION DU BASSIN DE LA DORDOGNE
eN QUALITÉ DE
RÉSERVE MONDIALE DE BIOSPHÈRE
(sous réserve),

Je participe aux Etats Généraux du bassin de la Dordogne

Table ronde et débat avec :
Bernard CAZEAU, Sénateur de la Dordogne, Président du
conseil général, Président d'EPIDOR.
Alain ROUSSET, Président du conseil régional d'Aquitaine,
Président de l'association des régions de France.
Daniel MARCOVITCH, Président de l'association française des
EPTB.
Robert MAUD, Directeur régional de la DREAL Limousin.
Marc ABADIE, Directeur général de l'agence de l'eau Adour
Garonne.
Jean-Yves BECHLER,Commissaire de Massif, DATAR Massif
Central. Jacques BILLANT, Préfet de la Dordogne, Préfet
coordonnateur du bassin de la Dordogne.

17h15 THEME 3 : PRÉSERVER LES MILIEUX NATURELS
17h15
17h30

INSCRIPTION
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Je participe au repas le jeudi soir
Avec un espace
spécialement dédié
aux nouveaux candidats
à la concession
hydroélectrique du
haut bassin
de la Dordogne

Accessible pendant
les pauses et repas

Participation de 20 €
Règlement à adresser à
EPIDOR, Le Tournepique, 24250 CASTELNAUD-LA-CHAPELLE
par chèque libellé à EPIDOR

par mandat administratif

Dîner Aux saveurs de la Vallée

Une balade gourmande au ﬁl de l'eau, traversant le Puy de Dôme, le Cantal, la Corrèze, le Lot, la Dordogne et la Gironde.
En amuse-bouche

Servi avec
les Vins du bord de l'eau

 Soupe des poissons de la rivière Dordogne 

Les entrées
 Salade de lentilles du Puy et saucisson poché (Puy de Dôme) 
 Assortiment de charcuterie (Cantal) 
 Velouté de châtaignes (Corrèze) 
 Tortilla à la truffe (Lot) 
 Foie gras de canard conﬁt (Dordogne) 
 Lamproie au vin rouge de Bordeaux (Gironde) 
Les plats
 Estouffade de viande de Salers et sa truffade de tome fraîche (Puy de Dôme) 
 Pressé de lapin fauve en gelée (Cantal) 
 Cul noir du Limousin à la moutarde violette de Brive (Corrèze) 
 Agneau du Quercy au thym, quelques grenailles sautées (Lot) 
 Parmentier de conﬁt de canard aux cèpes (Dordogne) 
 Roulé d'esturgeon au vin de Bordeaux, chantilly au caviar d'Aquitaine (Gironde) 
Les desserts
 Crème brûlée à la liqueur d'Avèze (Puy de Dôme) 
 Dégustation de Cantal jeune, entre deux et vieux, roquette à l'huile de noix (Cantal) 
 Croustade aux pommes Reinette de Brive (Corrèze) 
 Cabécou au miel sur un pain aux noix (Lot) 
 Gâteau aux noix du sarladais (Dordogne) 
 Cannelé de Bordeaux, salpicon de Trompe Valet en gelée de Sauternes (Gironde) 

 Mille et Une Pierres - Branceilles
 Vin Paillé
 Domme
 Monbazillac
 Bergerac
 Pécharmant
 Lalande-Pomerol
 Côtes de Castillon
 Entre Deux Mers
 Côtes de Bourg

Menu du dîner du jeudi 8 novembre
e
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