
 

 
 

 
 
 

INVITATION 
 
 
 

 
 
 
 

en présence de Jean-Louis JOSEPH,  Vice-Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur,  
 

 ont le plaisir de vous convier mardi 25 octobre 2011 à 9h30 
à la Chambre Régionale d’Agriculture, 22 avenue Henri Pontier à Aix, salle Pellegrin,  

pour un petit-déjeuner conférence de presse à l’occasion du lancement de : 

« Aïgo » 
Des hommes, des territoires et une eau à partager 

La gouvernance des réseaux d’irrigation en Méditerranée 

Journée technique organisée le 14 mars 2012 au Tholonet (France) 
par la Société du Canal de Provence et d’aménagement de la région provençale 

 et les Associations Syndicales de Propriétaires (ASP) de Provence  
dans le cadre du 6

ème
 Forum mondial de l’eau 

 
 
L’objectif d’Aïgo est de promouvoir le modèle provençal de gestion des systèmes d’irrigation qui repose sur la 
complémentarité des Associations Syndicales de Propriétaires (ASP) et d’une Société d’Aménagement Régional 
(SAR). Cette cohabitation a permis l’émergence de solutions techniques, juridiques et institutionnelles qui 
peuvent servir d’exemple pour le reste du monde. 

La Provence offre en effet l’opportunité rare de pouvoir présenter aux participants du Forum mondial de l’eau 
l’originalité, la complémentarité et l’efficacité, dans le temps et dans l’espace, de deux systèmes 
sociotechniques de gestion de l’eau agricole.  
Grace à la mobilisation de nombreux acteurs, cet événement permettra de les valoriser et de les confronter à 
d’autres modèles du pourtour méditerranéen. Les solutions qui seront présentées et débattues répondront aux 
priorités d’action pour l’eau arrêtées pour le 6

ème
 Forum.  

L’événement Aïgo est articulé autour d’une matinée de conférences qui permettra la rencontre et l’expression 
de nombreux experts français et étrangers, et d’une après-midi consacrée à la visite de plusieurs sites du 
territoire provençal (Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Var, Alpes-de-Haute Provence), sur lesquels les exploitants 
pourront présenter les spécificités de leur modèle de gouvernance. 
 
Pour participer à la conférence de presse, nous vous remercions de nous faire parvenir votre réponse avant le 
18 octobre à l’adresse suivante : contactpresse@canal-de-provence.com 
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