
La place des coopératives en termes de conseil et 
d’accompagnement des agriculteurs et leur implication 
dans les filières de valorisation des productions 
agricoles les conduisent à être de plus en plus souvent 
en première ligne sur les questions de protection des 
captages d’eau potable, de prévention des pollutions 
diffuses et ponctuelles ou encore de gestion 
quantitative de l’eau. Mais les enjeux eau dépendent 
d’une série de réglementations et de principes qui 
apparaissent parfois comme un univers de contraintes 
incompréhensibles… 
 

Objectifs 
Orientée sur le cadre juridique qui s’applique à la gestion de 
la ressource en eau, cette formation est avant tout une 
journée de compréhension générale qui balayera l’ensemble 
des enjeux auxquels sont confrontées les coopératives et 
donnera des bases pour agir. 

Elle a ainsi pour but d’encourager et de faciliter l’implication 
des coopératives dans le domaine de la gestion de l’eau en 
permettant aux participants de comprendre ce que chacun 
peut faire à son niveau en fonction de ses compétences et 
fonctions. 

 

Intervenants  
Carole HERNANDEZ ZAKINE, Docteur en droit de 
l’environnement, Agrosolutions. 

Le 7 décembre à  Lyon, l’introduction de la journée sera 
assurée par Yannick PREBAY, directeur de la délégation 
Rhône Alpes de l’AERMC.  L’intervention de l’AELB est en 
attente de confirmation pour l’introduction de la journée du 
13 décembre à Aubière. 
 

Public 
Cette formation s’adresse aux administrateurs, directeurs, 
conseillers et techniciens de coopératives. 
 
 

Programme 
 

• Le contexte régional dans le domaine de la gestion 
l’eau : 
• Présentation des grands enjeux du bassin 

 

• La construction du droit de l’environnement appliqué 
à l’agriculture :  
• Compréhension de la construction du droit 

l’environnement (à l’échelon international, 
européen, national et local) et de la hiérarchie des 
normes 

• Présentation des principes de droit de 
l’environnement et leur application (pollueur/
payeur, prévention, précaution, …) 

 

• Le droit de l’eau et les enjeux juridiques : 
• Présentation de la DCE, du SGAGE et des SAGE, de 

leur articulation 
• Présentation des acteurs et de la gouvernance de 

l’eau : acteurs impliqués et responsabilités 
respectives, rôle des CLE et autres instances 

• Identification des enjeux liés aux zonages  
 

• Les enjeux pour les coopératives agricoles : 
• Présentation des évolutions existantes et à venir 

du droit de l’environnement, 
• Présentation des pressions et des opportunités qui 

existent et existeront pour les coopératives 
agricoles sur leurs territoires de production et 
d’intervention. 

LA PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU : 
UN ENJEU CRUCIAL POUR LES COOPÉRATIVES ET LEURS ASSOCIÉS COOPÉRATEURS 

Apporter des 

clés de lectures 

des textes et 

des enjeux du 

droit de l’eau 

Comprendre les 

dispositifs et 

zonages 

règlementaires 

déployés sur le 

territoire 

Appréhender les 

conséquences 

stratégiques et 

opérationnelles 

pour les 

coopératives 
Informations pratiques 

  Durée 1 jour 

Dates (au choix) 7 décembre 2017 à LYON pour le bassin RMC 

13 décembre 2017 à AUBIERE pour le bassin LB 

Lieu Selon la date choisie :  

 7 décembre :   Agrapole, 23 rue Jean Baldassini,                            
69007 LYON  

 13 décembre : Cité Régionale de l’Agriculture, 9 
allée Pierre de Fermat, 63170 AUBIÈRE 

Tarifs NOUS CONSULTER 

Votre contact Maud Bouchet 

mbouchet@ara.coopdefrance.coop 



BULLETIN D’INSCRIPTION 

Inscription attendue avant le 22/11/2017 

Entreprise : 

Adresse : 

Nom et email du contact entreprise : 

Facture à envoyer à* : 

Liste des participants à la formation : 

NOM Prénom Email Téléphone portable 

    

    

    

    

    

    

Dates et lieux :  7 décembre 2017 à Lyon (pour le bassin RMC) - 9h - 17h 

 (Agrapole, 23 rue Jean Baldassini - 69007 LYON - salle bleue) 

 13 décembre 2017 à Aubière (pour le bassin Loire Bretagne) - 9h - 17h 

 (Cité Régionale de l’Agriculture, 9 allée Pierre de Fermat, 63170 AUBIÈRE - salle 1er étage) 

Date choisie : 

Bulletin d’inscription à renvoyer complété par mail à : 

Sophie Guigonnand - sguigonnand@ara.coopdefrance.coop 

Coop de France Rhône-Alpes Auvergne 
Agrapole - 23 rue Jean Baldassini - 69364 LYON CEDEX 07 

Tél. : 04 72 69 91 91 - Fax : 04 72 69 92 00 - Email : federation@ara.coopdefrance.coop - www.cdf-raa.coop 
Association 1901 - APE 913 E - SIRET 484 896 444 00037 - TVA Intracommunautaire n° : FR 35 484 896 444 00011 

À la coopérative À OPCALIM À VIVEA 

*Merci de cocher la case correspondante 


