Le livret du débatteur

Quelques éléments de méthode
Les Etats Généraux du bassin de la Dordogne 2012 poursuivent et développent les
débats engagés lors du sommet vallée Dordogne en 1992 et des premiers Etats
Généraux de la Dordogne tenus en 2001.
Ils réuniront élus, gestionnaires et usagers des rivières pour partager un diagnostic de
la situation de la ressource en eau et des milieux aquatiques, faire le point sur les
solutions mises en œuvre par les différents acteurs à différentes échelles de temps et
d'espace, identifier les facteurs qui peuvent ralentir ou accélérer la dynamique des
solutions et surtout évaluer les voies de progrès.
Ils seront l'occasion de prendre le pouls des riverains et des habitants du bassin de la
Dordogne, leurs préoccupations et leurs priorités, recueillies par EPIDOR et les
étudiants de l’Université de Limoges en amont des Etats Généraux et qui s'exprimeront
lors des débats publics.
Les thèmes qui seront abordés lors des Etats Généraux sont ceux qui ressortent du
dialogue territorial animé par EPIDOR et de l'état des lieux réalisés pour la directive
cadre sur l'eau.
Chaque thème sera ouvert par une saynète de 3 minutes produit par la ligue
d’improvisation théâtrale « Restons Calmes ! Dans la dignité » ainsi que par quelques
éléments d’information issus de l’état des lieux du bassin de la Dordogne réalisé pour
les États Généraux.
Un dessinateur « croquera » les débats et ses productions seront projetés en direct.

En marge des débats et pendant les pauses
Les étudiants du Master Eau et Environnement de Limoges interrogeront les usagers des
rivières participants aux Etats Généraux sur la qualité de leur relation avec les autres usagers.
Les nouveaux candidats à la concession hydroélectrique de la Haute Dordogne seront
interrogés sur les diverses expériences de dialogue qu’ils ont pu mener autour des ouvrages
qu’ils gèrent et sur les réalisations concrètes qui en sont issues.

Les règles régissant la discussion
L'animateur des Etats Généraux interrogera les débatteurs sur la base des avis,
questions, propositions recueillis par EPIDOR lors de la phase de consultation
(questionnaires, enquêtes, Apér’eau Débats, réunions thématiques…).
Les débatteurs s’efforceront de formuler des réponses concises (maximum 3 minutes)
mettant en exergue les efforts réalisés et les résultats obtenus. Ils s’attacheront à
développer une information prospective sur les tendances et les dynamiques
observées, les freins et les opportunités identifiées.
L’animateur invitera le public à interpeler les débatteurs.
Un grand témoin pourra intervenir à tout moment pour mettre en perspective les
débats avec le Sommet vallée Dordogne de 1992 et les premiers Etats Généraux de
2001.
Enfin, à la demande de l’animateur, trois scientifiques contribueront aux débats en
évoquant l’état de l’art et des connaissances, en mettant les propositions en perspective
avec les enjeux globaux…
Les documents remis aux débatteurs et à l’animateur
Pour préparer les débats, chaque débatteur disposera d’une synthèse sur le thème le
concernant avec les observations et les questions issues de la consultation.
Cette même synthèse sera remise à l’animateur qui y puisera la matière pour lancer les
débats.

Avec le Coulobre exercez avec humour votre aptitude à débattre
(Test mis au point pour le sommet vallée Dordogne de 1992)

Vous avez plus de 5 points :
Vous avez compris les règles. Il ne vous reste plus qu’à les appliquer.
Vous avez entre 1 et 5 points :
Les Etats Généraux ? Une chance inespérée d’améliorer mon score… J’y vais !
Vous n’avez aucun point :
Retournez le test, vous l’avez certainement lu à l’envers.

Who’s who
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.

Les débatteurs :
THEME 1 : ASSURER LA QUALITE DES EAUX
- Daniel SOULARUE, Président de la Fédération départementale Corrèze Environnement
- Michel BAFFET, Chef du service environnement de la Chambre Départementale d’Agriculture de la Corrèze
- Jacqueline RABIC, Secrétaire de l’Association Agréée Départementale des Pêcheurs Professionnels en Eau Douce
de la Gironde
- Jérôme NEVEU, Directeur du Syndicat Départemental de l’Hôtellerie de Plein Air de la Dordogne
- Robert PROVAIN, Conseiller général de Sainte Foy la Grande (Gironde) et
Président du comité de rivière Dordogne Atlantique
- Pascal DEGUILHEM, Député et Conseiller général de Neuvic sur l’Isle (Dordogne)
- Gilles BATTUT, Vice-Président du Conseil général et Conseiller général de Bourg-Lastic (Puy de Dôme)
- Benoît JOSEPH, Directeur de la cellule eau de l’Agence Régionale de Santé du Lot
- Patrick FLOUR, Délégué Régional de l’Agence de l’Eau Adour Garonne Délégation de Bordeaux
- Bruno MOINE, Adjoint au chef de service de valorisation, évaluation des ressources et du patrimoine naturels de la Direction Régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement du Limousin
- Didier RENAULT, Responsable du service forêt, eau et environnement
de la Direction Départementale des Territoires du Lot,

THEME 2 : PRENDRE EN COMPTE LA QUANTITE D’EAU
- Jean COMBY, Directeur Délégué Coordinateur eau Grand Sud-Ouest d’EDF
- Jean-Claude DELAGE, Président du syndicat des loueurs professionnels de canoë de la rivière Dronne
- Alain DALY, Administrateur de la Fédération de pêche de la Dordogne
- Guy MARTY, Conseiller général de Castillon-la-Bataille (Gironde)
- Germinal PEIRO, Député, Vice-Président du Conseil général et Conseiller général de Domme (Dordogne)
- Jacques DESCARGUES, Vice-Président du Conseil général et Conseiller général de Beaulieu-sur-Dordogne (Corrèze)
- Gérard LEYMONIE, Vice-Président du Conseil général et Conseiller général de Mauriac (Cantal)
- Lucile GREMY, Déléguée Interrégionale de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques du Sud-Ouest
- Benoît WIBAUX, Délégué Régional de l’Agence de l’Eau Adour Garonne Délégation de Brive
- Frank BEROUD, Chef de division du service patrimoine, ressources eau et biodiversité
de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Aquitaine
- Laurent CYROT, Directeur du service eau de la Direction Départementale des Territoires de la Dordogne

THEME 3 : PRESERVER LES MILIEUX NATURELS
- Pierre-Louis LASFARGUES, Président de l’Association agréée des Pêcheurs amateurs aux filets et engins de la Dordogne
- Jean-Claude PRIOLET, Président de la Fédération de pêche de la Corrèze
- Alain EYQUEM, Président de la Fédération des Moulins de France
- Jean-Pierre LEROY, Président de l’Association Syndicale Autorisée du Bas Virvée
- Alain MAROIS, Vice-Président du Conseil général et Conseiller général de Guîtres(Gironde)
- Serge FOURCAUD, Vice-Président du Conseil général et Conseiller général de Vélines (Dordogne)
- Pierre COUTAUD, Conseiller général de Sornac (Corrèze)
- Lionel ROUCAN, Vice-Président du Conseil régional d’Auvergne
- Lucile GREMY, Déléguée Interrégionale de l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques du Sud-Ouest
- Patrick FLOUR, Délégué Régional de l’Agence de l’Eau Adour Garonne Délégation de Bordeaux
- Patrice BEAUDELIN, Chargé de mission milieux aquatiques de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du
Logement Midi-Pyrénées
- Emmanuel BESTAUTTE, Adjoint au Chef de service environnement de la Direction Départementale des Territoires de la Corrèze

QUELLE GOUVERNANCE BASSIN DE LA DORDOGNE ?
- Bernard CAZEAU, Sénateur de la Dordogne, Président du Conseil général de la Dordogne, Président d’EPIDOR
- Germinal PEIRO, Député, Vice-Président du Conseil général de Dordogne,
- Lionel ROUCAN, Vice-Président du Conseil Régional d’Auvergne
- Nathalie MANET, Conseillère Régionale d’Aquitaine
- Daniel MARKOVITCH, Président de l’AFEPTB (Association Française des EPTB), Président de l’EPTB Seine Grands Lacs
- Jacques BILLAND, Préfet de la Dordogne, coordonnateur du bassin de la Dordogne,
- Robert MAUD, Directeur de la DREAL Limousin,
- Marc ABADIE, Directeur général de l’Agence de l’eau Adour-Garonne,
- Jean-Yves BECHLER, Commissaire de la DATAR du Massif Central
- Jean-Philippe MESSIER, Directeur général de la réserve mondiale biosphère du Manicouagan au Québec

Pour tout renseignement

EPIDOR
05 53 29 17 65, eg2012@eptb-dordogne.fr
Le Tournepique, 24250 Castelnaud-la-Chapelle

www.eptb-dordogne.fr

