
 
 

Groupe d’échanges sur la gestion quantitative de l’eau à l’échelle de 

l’agglomération/la métropole en concertation avec le monde agricole 

Mardi 19 janvier 2021 à 14h en visio-conférence 

 

Terres en villes, lieu ressource des politiques agricoles et alimentaires d’agglomération et de 

métropole, organise un groupe d’échanges sur la gestion quantitative de l’eau à l’échelle du territoire 

en concertation avec le monde agricole. 

 

Il s’est tenu  le : 
Mardi 19 janvier 2021 de 14h à 16h30 environ par visio-conférence. 

 

 
 

Programme : 

• Introduction sur le contexte du groupe d’échanges par Paul Mazerand, Chargé de mission 

Economie agricole et alimentaire à Terres en villes. 
 

• Présentation par Thomas Pelte, Expert - gestion quantitative et changement climatique, à 

l’Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse du contexte règlementaire. 
 

• Présentation par David Cinier, Chef d’Unité Ressources en Eau et Johan Coulomb, Chargé de 

mission eau et agroécologie, de Montpellier Méditerranée Métropole et Marie Ogé-Ganaye, 

Chargée de mission gestion de l'eau, de la Chambre d’agriculture de l’Hérault, de leur 

expérience autour de la mise en place du Schéma d’Eau Brute territorial qui vise à identifier 

les besoins de la profession et les besoins prospectifs liés à la politique Agroécologique et 

Alimentaire (P2A) de la Métropole en terme d’irrigation et les différentes ressources 

disponibles (eau brute mais aussi alternatives y compris réutilisation et stockage). 

Les présentations permettront de lancer les échanges, demandes d’approfondissements, apports 

d’autres expériences, et questionnements divers… 

Objectif général : Ce groupe d’échanges vise à faire remonter les différentes expériences sur le sujet 

pour s’en inspirer, les bonnes pratiques, défis et questionnements de chacun, pour monter en 

compétence ensemble sur le sujet. 

Invités : Sont invités à participer à ce groupe d’échanges les techniciens membres de Terres en villes 

issus d’intercommunalités et de Chambres d’agriculture. 

 

Pour toute question, n’hésitez pas à joindre Paul MAZERAND :  

paul.mazerand@terresenvilles.org (06 30 34 08 19) 

mailto:paul.mazerand@terresenvilles.org

