
 

Réunion annuelle 2019 des membres du réseau 

Date prévue : les 14 & 15 novembre 2019 

Lieu : Technopole Alimentec de bourg en Bresse 

L’évènement : une journée et demi - Système par ateliers et plénière 

Programme et déroulé provisoire 

Accueil à partir de 13 h 30 

Jeudi 14 novembre 2019 – 14h 

Début : 14h00 

Accueil : Le président du réseau et l’équipe du lieu : 5 minutes 

1) 14h10 : Présentation Martin Arnould : évolution et perspectives : 15 mn  

2) 14h25 : Dynamiques territoriales : Rivières Europe et françaises – le bilan de l’année : 15 

minutes : Denis Caudron 

3) 14h45 -15h00 Nouvelle structuration de l’association du réseau : nouvelle 

gouvernance/point rapprochement avec Association Noé. Denis CAUDRON/ Martin 

ARNOULD. 

15h à 17h30 : le programme RS 2020/2022 

Programme 2020/2022 : approfondissement, point avancement recherches et Etudes 

(diatomées, Monitoring) et autres (Inventaire Opie Benthos). Les autres besoins ? 

Travail en plénière pour couvrir les points du programme – forum ouvert et participation 

de tous. 

17h45 : restitution des points de travail. 

18 h : fin de la journée. 

19h15 : surprise. 

20h00 : diner convivial en commun. 

 

 

 

 

 



Vendredi 15 novembre 2019 – 9h  

Accueil : 9h  

1) 9h15 à 9h30 : rappel des conclusions de la veille. 

2) 9h35 – 10h : Les outils de communication du réseau : les films, les photos, le kit de 

communication –  

• Intervention Marie-Pierre Medouga. 

• Les récits numériques/les autres outils visuels : Mélanie Taquet/Roland Niccoli 

 

3) 10h15 – 11h Table ronde : Programme RS 2020-2022, et programmes d’actions sur les 

territoires - Quels outils techniques et financiers mobiliser ? (Appel à projet conservation 

de la biodiversité AERMC, programme Européen ?, INTERREG ? - intervenants en cours 

de sélection- Animation Mélanie Taquet/Denis Caudron. 

Vraie Pause de 20 mn ! 

 

4) Plénière 11 h 30 – 12 h 30  – Congrès mondial de la Nature – intervention sur les droits 

de la nature (GARN) – projet de déclaration universelle des droits de la rivière – Rôle du 

réseau - débat. 

 

Repas de 12 h 45 h à 14h15 

Reprise : 14h20 

Les ateliers aux choix : 14h20 à 16h00 : Ateliers tournants de 45 mn (2 ateliers au choix).  

 

- Mécénat national et territorial : argumentaire, processus. 

- Quels financements pour les programmes d’actions sur cours d’eau en Bon état. 

DCE/ Piste de travail. 

- Communication : panneaux d’interprétation/outils/film/Web. 

- Dérèglement climatique/outils/réponses. 

- Programme pédagogique RS/ 

- Autres sur propositions des membres du réseau. 

 

5) Pause-café - biscuits ! 15 mn 

 

6) Restitution des ateliers co-construction du programme : 16h15 

 

7) Conclusions de la 2e journée 17 h.  

 

 

 

 

 


