
Ecoflux, Agrocampus Ouest et l’UMR ESO vous invitent à les rejoindre pour contribuer à : 

Construire une réflexion multi-acteurs 

pour agir ensemble sur la qualité de l’eau 
18 mais 2017 – IUT de Pontivy ; inscription gratuite - repas offert 

 

Fruit d’une collaboration entre le dispositif Ecoflux, Agrocampus Ouest et l’UMR Espaces et Sociétés, 

le projet INTERECO permet à des scientifiques et des acteurs de différents horizons de mieux connaitre les 

démarches et l’implication de chacun autour de la qualité de l’eau. Afin d’élargir les réflexions menées au 

sein de ce programme, une journée d’échanges ouverte à tous est organisée le 18 mai 2017.  

L’objectif de la journée est de contribuer à l’implication des acteurs du territoire 

face aux enjeux régionaux de gestion intégrée de l’eau. 

En vous comptant parmi nous, nous poserons cette question : Comment nos expériences de projets 

participatifs sur des bassins versants bretons peuvent alimenter une réflexion globale et multi-

partenariale pour agir ensemble sur la qualité de l’eau ? 

Plusieurs personnes impliquées dans les projets analysés par INTERECO viendront présenter leurs 

contributions : maisons familiales et rurales ; structures de bassin ; équipes de recherche ; conseils et 

mondes agricoles. L’après-midi sera organisé en ateliers ouverts, dans le but de mettre en commun les 

expériences et les attentes de chacun. 

Accueil café : 9h30-10h 

10h : Introduction et présentation du projet INTERECO (Ph. Boudes et V. Antoine) 
 

10h 15 : Retours d’expériences de travaux multi-acteurs : 

o- La démarche participative à travers Ecoflux : V. Antoine (Ecoflux) et F. Ferrand (MFR) 

o- Une prospective d’un territoire rural : M. Diaz (Gerdal) et un acteur agricole  

o- Dialogue entre recherche action sur la restauration : 

                                    V. Anquetil (Agrocampus Ouest) et un technicien de rivière 

11h30 : Discussion avec Dominique Cottereaux, REEB  

12h15 – 13h45 : Buffet convivial pris en charge par les organisateurs 

14h : Discussion en ateliers autour des thèmes suivants :  
 

1) Ce qu’il faut retenir de la matinée et ce qu’il faudrait approfondir ?  

2) Qu’apportent les expériences de chacun aux démarches participatives ?  

3) Quelles sont les idées, les envies communes pour construire ensemble ?  

Synthèse collective et Conclusion – fin vers 16h30 

                
 

Merci de renseigner le formulaire en ligne avant le 10 MAI 2017 

Animation: virginie.antoine@univ-brest.fr & philippe.boudes@agrocampus-ouest.fr            

http://www.reeb.asso.fr/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfxb0P11GznKEVaUFGpVkdjLzm322Rx2hJJ0nvtj191nZ843A/viewform?c=0&w=1
mailto:virginie.antoine@univ-brest.fr
mailto:philippe.boudes@agrocampus-ouest.fr

