
Association Demain Deux Berges – D2B

JOURNEE TECHNIQUE « Concertation et médiation de projets»
SOIREE ET JOURNEE ANNIVERSAIRE « D2B, 20 ans déjà !»

7 et 8 octobre 2022 à Balsièges (48)

Et oui, “Demain deux Berges” a vu le jour en 2002 !!
Nous vous proposons de venir le fêter ensemble, après une
journée technique bâtie comme d’habitude sur l’intervention
de professionnels.

Ces 2 événements, groupés sur un même lieu, feront l’objet de
2 facturations distinctes.

Lieu :
Ligue de l'enseignement Centre Accueil du Bec de Jeu
Lieu-dit « Bec de Jeu » - 48000 BALSIEGES
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Association Demain Deux Berges – D2B

JOURNEE TECHNIQUE « concertation et médiation de projets du grand cycle de l'eau»
PROGRAMME DU VENDREDI 7 OCTOBRE

Les présentations seront toutes suivies
d’un moment d’échanges avec

les participants

9h00 - 9h30 Accueil des participants et ouverture de la journée

9h30 - 11h00 Le dialogue territorial : une approche de concertation pour des projets
de territoires mieux partagés
Sophie GIRAUD - Association GEYSER - Ecole du Dialogue Territorial

11h15 - 12h30 Appropriation territoriale et utilité sociale, de quoi parle-t-on vraiment ?
Pierre FILLATRE – Bureau d’étude CONTRECHAMP

12h30 - 14h00 Repas sur place

14h00 – 15h30 Retour d’expérience sur l’accompagnement d’un panel citoyen lors de l’aménagement des rives
de la Soulondre à Lodève
Amar IMACHE – Société coopérative LISODE

15h45 - 17h00 Retour d’expérience sur la concertation du renouvellement du PPG Aveyron Amont menée en interne
Marion SUDRE et Chloé FOURNEL – Syndicat mixte du Bassin Versant Aveyron Amont
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Association Demain Deux Berges – D2B

SOIREE ANNIVERSAIRE «D2B, 20 ans déjà !»
PROGRAMME DU VENDREDI 7 OCTOBRE AU SOIR

18h00 - 19h30 Apéro anniversaire des 20 ans de l’association avec dégustation de vins et bière des Gorges du Tarn
Chaque participant apporte une spécialité de chez lui “à manger” et à partager

19h30 - 21h00 Repas sur place

21h00 –    … Soirée festive, échanges, discussions et hébergement sur place (chambres de 3/4 pers avec lits simples)

JOURNEE ANNIVERSAIRE «D2B, 20 ans déjà !»
PROGRAMME DU SAMEDI 8 OCTOBRE

08h00 – 08h45 Petit-déjeuner

09h00 - 09h30 Route de BALSIEGES à SAINTE-ENIMIE dans les Gorges du Tarn avec véhicules personnels

09h30 - 12h00 Descente de 5 km en canoë et/ou kayak et/ou paddle dans les gorges du Tarn (selon météo)

12h00 - 12h30 Route de SAINTE ENIMIE à l’AVEN ARMAND avec véhicules personnels

12h30 - 14h00 Repas au Spéléo café de l’AVEN ARMAND

14h00 - 15h00 Visite Jules Verne de l’AVEN ARMAND : https://avenarmand.com/

15h30 Départ des participants
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Association Demain Deux Berges – D2B

JOURNEE TECHNIQUE « concertation et médiation de projets»
SOIREE ET JOURNEE ANNIVERSAIRE « D2B, 20 ans déjà !»

7 et 8 octobre 2022 à Balsièges (48)

Inscription avant le 25 septembre 2022 :

https://forms.gle/5Ew5ckXZfvL2yw3Z8

Tarifs journée technique du vendredi 7 octobre :

🐟 Pour les adhérents à Demain Deux Berges : 25 € / pers

🐟 Pour les non-adhérents à Demain Deux Berges : 50 € /pers

Tarif soirée, nuitée et journée anniversaire « D2B, 20 ans
déjà ! » du vendredi 7 au soir au samedi 8 après-midi :

🐟 Adhérents / non adhérents : 45 € / pers

Au regard du caractère exceptionnel de l'événement,
l’apéritif/dégustation, le canoë, le repas du samedi midi et
la visite de l’Aven Armand sont offerts par l’association !

Hébergement :

Locaux et chambres type “colonie de vacances”. Chambres de 3-4
lits simples (linge de lit compris - salle de douche et wc dans
chaque chambre - 2 lits simples 90*190 et 1 lit superposé
90*190)

A PREVOIR pour la soirée et la journée anniversaire :

🐟 Petite spécialité de chez vous “à manger” et à partager à l’apéro
du vendredi soir,
🐟 Serviettes et produits de toilette pour la nuit,
🐟 Maillot de bain, vieilles baskets, t-shirt synthétique, polaire,
serviette et sac pour stocker les affaires mouillées du canoë

Renseignements :

🐟 Patricia GORCE (LAUZIER) - Présidente de Demain Deux Berges
06 74 38 08 95 - demain2berges@gmail.com
🐟 Mélanie BARREAUD - Animatrice de Demain Deux Berges
07 61 43 89 72 - anim.demain2berges@gmail.com

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. 4/4
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