
 
 

Programme lancement régional JMZH 2018  

Vendredi 2 février 2018  

Auditorium du musée de la BD -Angoulême 

9h – 16h 

 

 

Des zones humides pour les villes de demain 

L’édition 2018 de la Journée mondiale des zones humides est consacrée à la nécessité, vitale, 

d’intégrer les milieux humides dans les villes et leur développement. En effet, à l’heure où près de 

quatre français sur cinq vivent en ville, les villes doivent faire face à de multiples enjeux : l’adaptation 

au changement climatique, la lutte contre le mal-être urbain, la préservation de la nature en ville, le 

développement de l’économie locale ou encore la qualité des eaux, potables comme de baignade, et 

bien d’autres, le tout en préservant ses ressources naturelles. 

 

9h15 - 10h : accueil café  
 
10h : Allocutions d’ouverture 

- Pascal MONIER - Adjoint au maire de la Ville d’Angoulême en charge de l’urbanisme, stratégie 
urbaine, développement durable 

- Marie-Claire DOMONT - Adjointe du directeur territorial, chef du service Garonne Atlantique 
à la délégation Atlantique-Dordogne de l’Agence de l’eau Adour Garonne 

- Stéphane ALLOUCH - Chef du Service Patrimoine Naturel de la DREAL Nouvelle-Aquitaine 

 
10h30 - 12h30 : sessions d’échanges animées par le Forum des marais atlantiques 
 

Session 1 : intégration des milieux humides dans l’aménagement urbain 

 
Deux présentations :  

• Présentation du guide zones humides « Comment intégrer les zones humides dans un projet 
urbain » et de la future stratégie zones humides – Bordeaux métropole, LEYMARIE Mathilde, 
chef de projet Biodiversité 

 

• Exemple d’atelier avec une école de paysage sur Angoulême - CREN Poitou-Charentes, Jean-
Philippe MINIER, Responsable antenne « paysages » 

 
Echanges avec la salle 
 
  



 
 

 

Session 2 : des villes face aux changements climatiques, quel(s) rôle(s) pour les milieux humides ? 

 
Trois présentations : 

• Face au changement climatique, quels cours d'eau pour les villes de demain ? - DREAL 
Nouvelle-Aquitaine, Albert NOIREAU, chef de projet "zones humides et marais"  

 

• Retour d’expérience sur la commune de Pauillac d’une zone humide pour lutter contre les 
inondations - S.M.B.V Centre Medoc Gargouilh, Sébastien SIMON, technicien milieux 
aquatiques 

 

• Analyse juridique et sociale pour une gestion intégrée et durable des ZH littorales sous 
influence des aléas climatiques – Emilie CHENET 

 
Echanges avec la salle en présence de :  

• Marie-Claire DOMONT - Adjointe du directeur territorial, chef du service Garonne Atlantique 

à la délégation Atlantique-Dordogne de l’Agence de l’eau Adour Garonne 

• Annie Claude RAYNAUD, Présidente du CEN Limousin  

• Benoit BITEAU, Conseiller Régional Nouvelle-Aquitaine (délégué à la Mer) et Président du 
Forum des marais atlantiques et CREN Poitou-Charentes. 

 
 
Clôture de la matinée : 
Benoit BITEAU, Conseiller Régional Nouvelle-Aquitaine (délégué à la Mer) et président du Forum des 
marais atlantiques et CREN Poitou-Charentes 
 
12h30 – 14h : Repas offert - galerie Moebius – Cité de la BD 
 
 
14h – 16h : visite de terrain animée par la ville d’Angoulême, les Jardins d’Isis, le SYBRA, l’Association 
Régie Urbaine et le CREN Poitou-Charentes 
 
Un bus est prévu pour le déplacement des participants – penser à prévoir des bottes  
 
 
 


