
 
 
 
 
 
 

Programme de la journée 
09h30 Accueil des participants 

10h00 Accueil par le CEREMA 
Introduction par Pascal Boistard, président du Graie 

La Place de l'eau dans les territoires 

10h15 
 
 

11h00 

Présentation du XIe  programme de l'Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse 
Marc Vérot, chef du service "planification et affaires régionales", délégation de Lyon 

Présentation du dispositif "Territoires engagés pour la Nature" 
Arnaud Piel, directeur adjoint, Agence Française pour la Biodiversité Auvergne-Rhône-Alpes 

Territoires "eau-responsables" 

11h45 Cérémonie de signature des principes de l'IWA pour des territoires "Eau-Responsables" 
par les représentants des collectivités et organismes signataires 

 Les élus de collectivités de notre région et leurs partenaires sont invités à témoigner de leur 
engagement sur la voie des territoires "Eau-Responsables". 

Une déclinaison des retours d'expériences des signataires précédents permettra de mettre en 
lumière les actions menées et de créer une perspective pour les nouveaux signataires. 

Les signataires : 

2 collectivités  
La communauté de communes Pays d 'Evian - Vallée d'Abondance 
Anne-Cécile VIOLLAND, vice-présidente, 

La ville de Meys et la communauté de communes des monts du lyonnais 
Philippe GARNIER, Maire de Meys et vice-président 

4 établissements publics nationaux, avec un ancrage régional : 

Cerema - Séverine BOURGEOIS, directrice territoriale Centre-Est  

AFB Auvergne-Rhône-Alpes - Agence Française pour la Biodiversité –  

Jacques DUMEZ et Arnaud PIEL, Directeurs régionaux  

BRGM - Stéphane BUSCHAERT, Directeur régional 

IRSTEA - Pascal BOISTARD, Directeur régional 

Ils rejoignent ainsi les 18 collectivités, 6 établissements de recherche et 4 partenaires des 

territoires, réunis par le Graie autour des principes. 



 

Rencontre régionale "La place de l'eau dans les territoires" / Assemblée générale du Graie – 12 avril 2019 

                   
 
 

13h00 Déjeuner 

Assemblée Générale  

14h30 Un temps privilégié de rencontre entre les membres de l'association.  

 
0. Constat du quorum et éventuelle ouverture de l'assemblée générale extraordinaire 
1. Rapport d’activité 2018 et programme d'actions 2019 
2. Bilan financier 2018, rapport du commissaire aux comptes et budget prévisionnel 2019 
3. Rapport moral et d'orientation du Président 
4. Révision des tarifs de cotisation pour 2020  
5. Renouvellement des membres sortants du conseil d’administration  
6. Questions diverses 

16h30 Fin de l'assemblée générale  
L'assemblée générale sera suivie d'un Conseil d'administration en vue d'élire le bureau. Merci 
aux membres et candidats au CA de prévoir leur participation jusqu'à 17h. 

17h00 Verre de l'amitié  

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Venir à la Cité des Mobilités 

25, Avenue François Mitterrand
CS 92803
69674 BRON Cedex
Tel : 04 72 14 30 00

  De la gare de la PART-DIEU  (45 mn)

Sortie “Rhône”

Métro B Direction “Gare d’Oullins”
Correspondance à “Saxe-Gambetta” 
(2eme station)

Métro D Direction “Gare de Vénissieux”
Correspondance à “Grange-Blanche” 
(4ème station)

Tram T5 Direction “Parc du Chêne-Eurexpo”
Arrêt “Parc du Chêne” (9eme  station)

L’entrée de la cité des mobilités est à 50 m  de la station

 De la gare TGV - 
Aéroport Saint-Exupéry (50 mn) 

Navette “Rhônexpress” - Direction “Lyon-Centre”
Correspondance à “Vaulx-en-Velin - La Soie”

Bus C15 Direction “Bachut-Mairie du 8eme”
Arrêt “Lycée Jean-Paul Sartre”

 De la gare de PERRACHE (40 mn)

Tram T2 Direction St Priest Bel Air 
Correspondance à « Bron Hôtel de 
Ville »  (14eme station)

Tram T5 Direction “Parc du Chêne-Eurexpo”
Arrêt « Parc du Chêne » (4eme station)

 En voiture

Le stationnement avenue François Mitterrand est 
gratuit.

 Accès livraisons

L’entrée de la cité des mobilités est à 150 m de la station

Allée du Général Benoist : suivre “Cité des 
mobilités”
Coordonnées GPS : Longitude : 4,9267 Est (4°55, 602’E)

Latitude : 45,7366 Nord (45°44,196’N)

Pour plus de renseignements : Métro, Tram et Bus : www.tcl.fr
Rhônexpress : www.rhonexpress.fr

http://www.tcl.fr/
http://www.rhonexpress.fr/
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