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Aïgo 2012 : Des hommes, des territoires et une eau à 

partager. La gouvernance des réseaux d'irrigation en 

Méditerranée

Cette journée technique porte sur sur la gouvernance des réseaux d’irrigation en Méditerranée. Il 

s'agira de rendre lisible et de promouvoir le modèle provençal de gestion des systèmes d’irrigation 

qui repose sur deux types complémentaires de structures de gestion : une Société d’Aménagement 

Régional (SAR) et des structures d’irrigation traditionnelle, les associations syndicales autorisées 

(ASA). La journée se scindera en une demi-journée de conférence et une demi-journée de visites de 

terrain. 

14 mars 2012
Le Tholonet, Aix-en-

Provence

Agence de l’Eau RMC - 

Département de l'Hérault

La lagune de Thau : une démarche exemplaire de gestion 

intégrée en Méditerranée

Partenariat autour des spécificités méditerranéennes telles que les "lagunes littorales 

méditerranéennes", riches d'une grande biodiversité, d'un patrimoine historique et support d'une 

économie moderne. Une table ronde, à l'issue de laquelle sera signé le contrat de gestion intégrée, 

sera organisée en matinée et l'après-midi sera réservé pour la visite de terrain.

14 et 15 mars 2012 Bassin de Thau

Conseil régional Provence Alpes 

Côte d'Azur
Lacs alpins. Protéger et partager la ressource en eau

Le séminaire croisera les approches locales, régionales et européennes sur la problématique de l’eau 

en montagne et dans les Alpes et le rôle singulier des lacs de l’arc alpin, qu’ils soient naturels ou 

artificiels selon des approches quantitative et qualitative. La journée du 15 mars se déroulera au 

Conseil régional PACA en une réunion pleinière et de tables rondes. La journée de terrain se tiendra 

quant à elle le 16 mars.

15 et 16 mars 2012
Marseille et sites en 

vallée de la Durance

EDF Production Méditerranée
Courants d’eau, un cheminement artistique au cœur de la 

centrale hydroélectrique EDF de Saint-Chamas

Visite unique de la centrale hydroélectrique de Saint-Chamas. Dans un univers artistique, poétique et 

éphémère, laissez-vous conter l’histoire du partage de l’eau en région Provence-Alpes-Côte d’Azur. 

Au cœur de l’ouvrage industriel, déambulez à la découverte de la gestion solidaire et intégrée de 

cette ressource précieuse en Provence. 

9 mars (Young Forum Audience), 11 

au 14 mars (grand public) et 15 mars 

2012 pour les congressistes

Station 

hydroélectrique de 

Saint-Chamas

IRSTEA
L’irrigation à la recherche de nouvelles sources 

d'économies

Réunion d'un public de professionnels, de scientifiques et d’étudiants au travers d’expositions de 

matériels, de posters sur les recherches en cours à l’IRSTEA dans le domaine de l'irrigation, et de 

conférences/débats sur les avancées des techniques et recherches les plus novatrices.

15 mars 2012
Palais des Congrès 

d'Aix-en-Provence

Marseille Provence Métropole - 

SERAM

Visite du complexe de traitement des eaux usées 

"Géolide"

La visite pédagogique de Géolide permettra de découvrir le parcours des eaux usées de Marseille et 

informera sur fonctionnement de l’usine et le traitement de l’eau avant son retour dans le milieu 

marin à Cortiou en Méditerranée. Un parcours unique et passionnant au cœur du cycle des eaux 

usées marseillaises. En répondant au triple objectif Zéro Nuisance visuelle, olfactive et sonore, 

Géolide implantée en plein centre de la ville de Marseille, préserve la qualité de vie des Marseillais. 

13 et 15 mars 2012 Marseille

Communauté Urbain Marseille 

Provence Métropole - Ville de La 

Ciotat

Visite du chantier naval et des Nauticales Visite du chantiers navals de La Ciotat et inauguration du salon nautique  "Les Nauticales" 17 mars 2012 La Ciotat

G.P.M.M. (Grand Port Maritime 

de Marseille) 
Visite du Port de Marseille

Visite en bateau des installations et des activités portuaires et présentation des grands projets du 

Port de Marseille-Fos. 
14 mars 2012 Marseille-Fos
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