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GESTION DES INONDATIONS :  

APPROCHES METHODOLOGIQUES POUR LA DEFINITION DES SYSTEMES D'ENDIGUEMENTS 

ET ETUDES DE DANGER, ACCOMPAGNEES DE RETOURS D'EXPÉRIENCES TECHNIQUES 
 

Journée technique 

6 novembre 2018 à Rieumes (31) 
 

9h00  Accueil des participants 

9h25 Ouverture de la journée 

 Association Demain Deux Berges 

9h30  Approche méthodologique pour aider à la définition des systèmes d'endiguement  

 Bureau d’études - Thomas Adeline 

11h30 Mise en place d'une stratégie de territoire dans le cadre du PAPI Adour amont 

 Institution Adour et Syndicat Mixte de Gestion Adour et Affluents 

12h30 Repas (à la charge des participants) 

14h Étude de dangers des systèmes d’endiguements - Concepts et principes de réalisation 

 Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA) 

15h30 Retour d’expérience sur la gestion d’ouvrages de protection hydraulique  

 Conseil Départemental des Pyrénées-Orientales 

17h  Clôture de la journée 

 Association Demain Deux Berges 

 

Inscriptions obligatoires : 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ29vW1jJfK-rIkZsdjpE-oriM9xzqiJvLdFh5k4KZnVc4Yg/viewform 
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Les présentations 

seront suivies d’un 

moment d’échanges 

avec la salle 
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Lieu :  

 

Maison du Touch 

Salle de conférence 

12 Rue Notre Dame 

31370 RIEUMES 

 

 

 

 

 

Renseignements : 

 

● Marie BERTHELOT, Présidente de Demain Deux Berges 

demain2berges@gmail.com / 06 73 60 35 93 

● Mélanie BARREAUD, Animatrice de Demain Deux Berges 

anim.demain2berges@gmail.com / 07 61 43 89 72 

 

Cette journée est gratuite et réservée aux membres 

de l'association. 

Les personnes extérieures, qui voudraient participer à 

cette journée, peuvent rejoindre notre association 

(www.demain-deux-berges.fr/adherer.html). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association Demain Deux Berges : 

 

 Créée en 2002 et forte d’une centaine 

d’adhérents, l’association Demain Deux 

Berges (www.demain-deux-berges.fr) a 

pour objectif de renforcer les échanges 

professionnels et la communication entre 

les acteurs de la gestion des milieux 

aquatiques à l’échelle du bassin Adour-

Garonne. 

 L’association s’inscrit dans un partenariat interrégional 

de réseaux d’acteurs de terrain et de gestionnaires de milieux 

aquatiques : www.reseauxrivieres.org .  

 Elle est également conventionnée avec l’Agence de 

l’eau Adour-Garonne dans le but de promouvoir les politiques 

publiques de gestion des milieux aquatiques et de favoriser 

conjointement la mutualisation et l’échange d’expériences. 

 

 
2/2 

mailto:demain2berges@gmail.com
mailto:anim.demain2berges@gmail.com
http://www.demain-deux-berges.fr/adherer.html
http://www.demain-deux-berges.fr/
http://www.reseauxrivieres.org/

