
 

Rencontre gestionnaires des bassins 
versants du Languedoc Roussillon 

 
 
Date : 17 novembre 2009 à partir de 13 h 30 
 
 
Site : dans les locaux de l’Agence de l’Eau RM&C de Montpellier  
 
 
Organisateur : Association Rivière Languedoc Roussillon 
 
 
Thématique : Dans le cadre des réformes territoriales et des lois sur l’environnement, il 
demeure des interrogations sur l’avenir des structures de bassin versant. La recomposition 
du paysage territorial est aussi une opportunité à saisir afin de rendre lisible et cohérents le 
partage des compétences dans la gestion des bassins versants. Des actions ont été menées 
en Région PACA pour une reconnaissance officielle des syndicats de rivière avec la notion 
d’EPAGE (établissement public d’aménagement et de gestion des eaux) et une réflexion sur 
la pérennisation des structures de gestion en Languedoc Roussillon portée par le Conseil 
Régional Languedoc Roussillon est en cours. 
 
 
Public : Elus et responsables de structures de gestion de bassin versant, chargés de 
mission SAGE, agents des collectivités territoriales et des services déconcentrés de l’État. 
 
 
Programme de la journée : 
 
13 h 30 Accueil des participants 
  
14 h 00 Présentation du contexte. : la reforme territoriale, le grenelle de 

l’environnement… : les enjeux d’une reconnaissance des structures locales 
  
14 h 45 Présentation du cahier des charges «  étude sur la pérennisation des 

structures de gestion en Languedoc Roussillon » 
  
15 H 15 Ouverture des débats 
  
16 H 30 Fin de la journée 
 
 
 
Renseignements : 
 
Bureau de l’Association Rivière Languedoc Roussillon 
Alain GUERRERO / Brigitte FUZIER, tél : 04 67 36 45 99 / 06 87 57 55 70 
Arnaud LE BEUZE, tél. : 04 67 36 44 17 
Email : assoriviere.lr@wanadoo.fr 
 



 
Plan d’accès 
 
Agence de l’Eau RM&C / Délégation de Montpellier 
Immeuble Le Mondial 219 Rue Le Titien 
CS59549 34961 MONTPELLIER CEDEX 2 
Tél : 04 67 13 36 36 Fax : 04 67 13 36 00 
 
 

 
 

 

 


