
Objectifs de la journée

Les régimes hydrologiques extrêmement contrastés des années 2021 et 2022, 
entre intempéries et sécheresse prononcées, nous ont rappelé la nécessité de 
bien gérer les ressources en eau, que ce soit les lacs, les rivières, les nappes ou 
les sources. 

Dans un contexte de changement climatique et de multiplication des pressions, 
qualitatives et quantitatives, sur les ressources en eau, la nécessité de coordi-
nation entre les usages et la question de la pesée des intérêts se posent de plus 
en plus souvent.

Cette journée doit permettre en matinée de faire un état de la situation dans  
différents cantons de Suisse romande puis de favoriser au maximum les échanges 
entre les participants à travers des ateliers l’après-midi. 

L’appui d’experts suisses et de France voisine permettra d’élargir le champ de 
réflexion sur les conflits, existants et à venir, entre acteurs partageant une même 
ressource, qu’ils se trouvent dans une situation amont-aval sur le linéaire d’un 
cours d’eau ou en concurrence directe sur une nappe ou un lac par exemple.

Le comité d’organisation souhaite favoriser l’émergence d’une vision partagée 
de la gestion des eaux facilitant l’identification des problèmes les plus impor-
tants et leur résolution, dans la situation actuelle et dans une perspective à plus 
long terme afin d’anticiper les conflits à venir.

INSCRIPTION
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée, 
jusqu’au mercredi 3 mai. Lien pour l’inscription : 

www.vd.ch/themes/environnement/eaux

LIEU 
Grand Hôtel des Bains
Avenue des Bains 22
1400 Yverdon-les-Bains

CAPACITÉ 
120 personnes

COÛTS
100.- par personne, repas inclus
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JOURNÉE  
GESTION INTÉGRÉE  
DES EAUX
LUNDI 22 MAI 2023
GRAND HÔTEL DES BAINS À YVERDON



État des lieux de la gestion intégrée des eaux  
et sa gouvernance dans les cantons romands

8 h 00   Accueil

8 h 25  Ouverture de la journée
Caroline Valeiras, Cheffe de la section Protection contre les crues  
et hydrologie, Etat de Vaud

8 h 30  Gestion intégrée des eaux : éclairages théoriques
Emmanuel Reynard, Professeur de géographie, Université de Lausanne

9 h 00  Gestion intégrée des eaux dans le cadre des changements  
 climatiques – Bilan de l’OFEV

Carlo Scapozza, Chef de la Division Hydrologie, Office fédéral  
de l’environnement

9 h 30  La gestion intégrée des eaux dans la législation fribourgeoise
Eric Mennel, Chef de la section Protection des eaux, Etat de Fribourg

10 h 00 Pause-café

10 h 30  Gestion transfrontalière de l’eau dans le Grand Genève
Camille Kerdanet, Responsable de la gestion de l'eau transfrontalière, 
Etat de Genève

11 h 00  Gouvernance du Doubs franco-suisse : gestion intégrée partagée 
 entre deux pays et trois cantons

Isabelle Butty, Cheffe de la section Eaux et Sols, République  
et Canton de Neuchâtel

11 h 30  Canton de Vaud : Diagnostic de l’état des ressources  
 et besoins en eau

Frédéric Jordan, Bureau Hydrique Ingénieurs

12 h 00   Repas

Travail en ateliers sur des thématiques transversales  
inspirées du bassin versant de l’Orbe

13 h 30  Gestion intégrée des eaux : cas pratique du bassin versant de l'Orbe

14 h 00  2 x 35 min d’atelier, avec en fil rouge, les trois questions suivantes : 
 – diagnostic actuel et problèmes, 
 – proposition de solutions, 
 – communication à prévoir pour établir et développer le lien  

entre les acteurs de la gestion intégrée des eaux.

Atelier 1 : Amont-aval – quels défis ?
 • Emmanuel Reynard, Professeur de géographie, Université de Lausanne 
 • Caroline Valeiras, Cheffe de la section Protection contre les crues  

 et hydrologie, Etat de Vaud
 • Pierre Durlet, Chargé de mission, Parc naturel régional Haut-Jura (F)

Atelier 2 : Bassins d’usages versus bassins versants – risques  
ou opportunités ?
 • Florence Dapples, Cheffe de la division Protection des Eaux, Etat de Vaud
 • Marc Affolter, Chef de la section Eaux souterraines, Etat de Vaud
 • Damien Marclay, Responsable Actifs Hydrauliques, Romande Energie SA

Atelier 3 : Gouvernance actuelle : quels déficits ? 
Quels besoins ? Au regard du changement climatique
 • Paolo Degiorgi, Directeur du Parc naturel régional Jura vaudois
 • Rémy Courbat, Responsable projets et support, Etablissement cantonal  

 d’assurance
 • Anne Van Buel, Responsable secteur Améliorations foncières, Etat de Vaud
 • Tali Nyffeler-Sadras, Cheffe de projet à l’Unité du Plan climat, Etat de Vaud

15 h 15 Pause 

15 h 30 Restitution des ateliers par les modérateurs et synthèse
Philippe Hohl, Chef de la division Eau, Etat de Vaud

16 h 00 Clôture de la journée
M. Vassilis Venizelos, Chef du Département de la jeunesse,  
de l’environnement et de la sécurité (DJES) du Canton de Vaud

16 h 30 Apéritif


