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Journée d'échange technique sur l'écoresponsabilité 

 

Utilisation, traitement et système de management 

environnemental de l'eau  
 

12 décembre 2014 aux Salines de Villeneuve (Villeneuve lès Maguelone, 34) 

 

 

PROGRAMME 
 

Objectif 
 
Échanger sur des actions de gestion écoresponsable de l'eau et leur articulation avec un système de 
management environnemental. 
 
Programme 
 
Matin : Retours d'expériences 

 
9h00 - 9h30 : 
Accueil des participants. 
 
9h30 - 10h45 : 
- Tour de table des participants et présentation du programme de la journée. 
- Visite du terrain et cas d'étude des salines de Villeneuve (approvisionnement en eau, épuration, 
consommation, accueil du public dans un contexte contraint...). 
Conservatoire d'espaces naturels du Languedoc-Roussillon (CEN L-R) et  Syndicat Mixte des 
étangs littoraux (SIEL) 
 
 
10h45 - 11h30 :  
- Gestion écoresponsable de l'eau à l'échelle d'un bâtiment. 
Grand site Sainte-Victoire (sous réserve) 
 
 
11h30 -12h30 :  
- Accompagnement des activités professionnelles pour une approche écoresponsable sur l’eau : 
tourisme et agriculture 
Parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée 
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Repas (12h30-13h30) 
 
 
 
Après midi : Retours d'expériences et Système de management environnemental 

 
13h30 - 14h30 : 
- Sensibilisation des acteurs du territoire et de la population aux économies et à la gestion de l'eau 
Parc naturel régional du Luberon (sous réserve) 

 
 

14h30 -15h30 :  
 Présentation de la démarche menée par la LPO avec le conservatoire du littoral : exemple de la 

gestion de l’eau 
 Prise en compte de l'enjeu écoresponsabilté « eau » dans les plans de gestion :  méthodologie 

développée par RNF 
Ligue pour la protection des oiseaux 
 
 
15h30 -16h30 :  

 Évaluation de la journée : questionnaire de satisfaction et attentes. 

 Tour de table des participants : organisation, contenu et format de la journée (durée, proximité 
géographique...), diffusion de l'invitation, actions futures, prochaines thématiques pour les JET 
écoresponsabilité... 

 
 
 
Fin de la rencontre : 16h30 

 


