Modalités pratiques

 Date

Vendredi 25 mars 2016 – 8h30-17h30

 Lieu

Maison des sciences de l’homme - Forum des savoirs
6 esplanade Erasme – Dijon

 Modalités d'inscription

Journée gratuite dans la limite des places disponibles .
Inscription obligatoire via le formulaire en ligne avant le 21 mars 2016 :
http://inscription-HYCCARE.alterre-bourgogne.org

 Publics cibles

Collectivités, services de l’Etat, établissements publics, associations,
acteurs socio-professionnels, organismes de d’enseignement, de
formation et de recherche…

 Pour s’y rendre

En tramway : ligne T1 direction Quetigny, arrêt Erasme
En voiture : parking de la MSH et parking Petitjean
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Séminaire de restitution du projet HYCCARE Bourgogne
Vendredi 25 mars 2016

Maison des sciences de l’homme - Forum des savoirs - 6 esplanade Erasme
Dijon
Un projet de recherche partenarial :

Coordonné par

L

e changement climatique est une réalité. Comment est-il caractérisé en
Bourgogne ? La ressource en eau a-t-elle déjà été impactée ? Quelles seront
les modalités du changement climatique à venir ? Est-il perçu et pris en
compte dans les territoires ? Comment s'adapter aux changements et gérer des
crises ? Autant de questions auxquelles HYCCARE Bourgogne a tenté d’apporter
des éléments de réponse.
Coordonné par Alterre Bourgogne en lien étroit avec les territoires bourguignons,
le projet a été conduit d’octobre 2012 à avril 2016 par un collectif de chercheurs
de différentes disciplines : climatologie, hydrologie, agronomie, économie,
géographie, sciences humaines… Aux côtés d'acteurs de terrain, ils présenteront
les résultats de leurs études et les solutions qui peuvent être mises en œuvre
pour s’adapter face au changement climatique et à ses impacts
sur la ressource en eau.

10h30-12h : Comment faire face à la pénurie ?

 Quand la géologie façonne l’hydrologie bourguignonne
Clément Doney, Hydrogéologue, BRGM

 Des territoires face à la pénurie passée, actuelle, future :
les SAGE une réponse possible ?

Sandrine Petit, Ingénieur de recherche en géographie, UMR CESAER
Marie-Hélène Vergote, Maître de conférences en sciences de gestion, UMR CESAER

 Table ronde

Michel Lenoir, Président de la Commission « ressource en eau » de la CLE de la Tille
Jean-Marc Guilhem, Président du Syndicat intercommunal d’étude et d’aménagement
de l’Arroux

Un représentant du syndicat du bassin versant de l’Armançon

 Echanges avec la salle

12h–13h30 : Buffet (offert, dans la limite des places disponibles)
13h30–14h40 : De l’eau à l’aménagement du territoire :
vers des initiatives locales ?
 Les ateliers du climat : pour quoi ? comment ?

Anne-Cerise Tissot, Chargée de mission (eau, changement climatique), Alterre Bourgogne

 Table ronde

Programme

Journée animée par Patrice Bouillot, journaliste indépendant
Avec la participation de Patrice Lagadec, auteur de

Le Continent des imprévus - Journal de bord des temps chaotiques
8h30-9h : Accueil des participants
9h-9h15 : Ouverture de la journée

Jean-Patrick Masson, Président d’Alterre Bourgogne
Maurice Imbard, Responsable du programme GICC, Ministère de l'Environnement

9h15-9h30 : HYCCARE Bourgogne : Quésaco ?

Anne-Cerise Tissot, Chargée de mission (eau, changement climatique), Alterre Bourgogne

9h30-10h30 : L’eau et le changement climatique en Bourgogne :
peut-on parler de ruptures ?
 Le changement climatique observé et simulé
et ses impacts sur la ressource en eau

Thierry Castel, Maître de conférences, UMR Biogéosciences - Centre de recherches de
climatologie

Yves Richard, Professeur, UMR Biogéosciences - Centre de recherches de climatologie
Philippe Amiotte-Suchet, Maître de conférences, UMR Biogéosciences – Systèmes,
environnements et dynamique sédimentaire
Etienne Brulebois, Doctorant, UMR Biogéosciences – Systèmes, environnements
et dynamique sédimentaire
Marjorie Ubertosi, Maître de conférences, AgroSup Dijon - Département agronomie,
agroéquipements, élevage et environnement

 Echanges avec la salle

Lucile Gaillard, Animatrice du SAGE de l’Armançon, Syndicat du bassin versant de
l’Armançon

Julien Moreau, Animateur du SAGE de la Tille, EPTB Saône et Doubs
Nicolas Boillin, Animateur du SAGE de la Vouge, Syndicat du bassin versant de la Vouge
Catherine Schmitt, Membre de la CLE de l'Armançon, Présidente de Yonne Nature
Environnement

Benoit Collardot, Vice-Président de la CLE de la Vouge, Syndicat des Irrigants de Côte-d’Or
Frédéric Faverjon, Président de l’interCLE, Vice-président du Grand Dijon en charge de l’eau
et de l’assainissement
Maële Le Narvor, Animatrice du contrat territorial Arroux – Mesvrin - Drée, Syndicat
intercommunal d’étude et d’aménagement de l’Arroux

 Echanges avec la salle

14h40–15h30 : Agir pour l’avenir :
quelles politiques pour s’adapter en continu?

 Les politiques d’adaptation : s’ajuster ou changer de modèle ?

François Bertrand, chercheur, UMR CITERES - Construction politique et sociale des
territoires

 Table ronde

Thomas Pelte, Expert gestion quantitative et changement climatique,
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

Un représentant de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne
Un représentant de l’Agence de l’eau Seine-Normandie
Un représentant de la DREAL Bourgogne Franche-Comté

 Echanges avec la salle

15h30–16h : Pause (collation et dédicace du livre de Patrick Lagadec)
16h–17h : Risques et crises en gestation :
Se préparer à inventer collectivement

Patrick Lagadec, Chercheur spécialiste de la gestion du risque et de la gestion de crise

17h–17h30 : Clôture (échanges informels et dédicace du livre de Patrick Lagadec)

