Les

Matinées
de la

La Conférence TransJurassienne vous invite à participer
à un événement sur le thème

Ressource en eau et changement climatique :
Quelles réponses et quelles coopérations pour l’Arc jurassien ?
Lundi 16 décembre 2019
de 9h à 12h30
à Porrentruy (CH)
A la salle de l’Inter, Allée des Soupirs 15
Programme de la Matinée
9h

Accueil des participants « café douceur »

9h30

Ouverture de la matinée
Synthèse des travaux des ateliers du 4 juillet 2019
Secrétariat de la CTJ

9h50

Exemples de coopérations transfrontalières

11h10 Pressions sur la ressource eau et conciliation des
usages
Observatoire statistique transfrontalier de l’Arc
jurassien (OSTAJ)
11h25 Coopérations transfrontalières
Quelles réponses face au changement climatique ?

Axe « Gouvernance transfrontalière »
Gestion hydraulique du Doubs Franco-Suisse : une
coopération constructive au service du bon état du
cours d’eau

Table ronde avec :

 Vivien ROSSI, Chef du service territorial Doubs,
Agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse,
Délégation régionale de Besançon

 Maxime DELAVELLE, Chargé de mission milieux
naturels, PETR du Pays Horloger

Axe « Échange de données - études communes »
Projet Synaqua : SYNergie transfrontalière pour la biosurveillance et la préservation des écosystèmes
AQUAtiques
 Agnès BOUCHEZ, INRA Thonon-les-Bains
Axe « Sensibilisation »
Eau delà de la frontière (EDDLAF) : valorisation et
préservation de la ressource eau

 Pierre-Olivier ARAGNO, Délégué à l'environnement,
Ville de Neuchâtel
 Benoît DEBOSKRE, Directeur du CPIE du Haut-Doubs

 Anne GIRARDET, Cheffe de projet en charge de la
sensibilisation et de l’éducation à l’environnement,
Parc du Doubs
 Yann LAUBSCHER, Responsable de l'éducation à
l'environnement, Maison de la rivière
Temps d’échanges avec la salle
12h15 Synthèse et clôture

 Benoît DEBOSKRE, Directeur, CPIE du Haut-Doubs

 Frédérique COLAS, Vice-présidente de la Région
Bourgogne-Franche-Comté en charge de la transition
écologique et de l'environnement

 Yann LAUBSCHER, Responsable de l'éducation à
l'environnement, Maison de la rivière

 David ERAY, Ministre de la République et Canton du
Jura en charge de l’environnement

10h50 Pause café & réseautage

12h30 Buffet dînatoire & réseautage

Animation de la matinée : Marylise SAILLARD, journaliste

Renseignements

Inscription en ligne

secretariat.ctj@gmail.com
ou auprès d’un secrétaire général de la CTJ

gratuite, mais obligatoire avant le 13.12.2019

Un événement organisé par

avec le soutien de

