08h30 Accueil
09h00 Mot de bienvenue

Jean-François Rubin, Directeur Maison de la Rivière
Alain Kaufmann, Directeur Interface sciences-société, UNIL
09h15 Régimes institutionnels de l’eau

Peter Knoepfel, Professeur ordinaire en analyse de politiques publiques
et politiques de durabilité – IDHEAP
09h45 Les usages de l’eau ou la nécessité d’une approche intégrée

Emmanuel Reynard, Professeur ordinaire de géographie physique – Université de Lausanne
10h15 Espace lac et cours d’eau – au carrefour d’intérêts divers parfois divergents …

Régis Courdesse, Ingénieur EPFL/SIA et Géomètre breveté,
Directeur et administrateur délégué – Courdesse & Associés
Philippe Hohl, Chef de la division Economie hydraulique (EH) –
Service des eaux, sols et assainissement - Etat de Vaud
11h00 Prise en compte des atteintes relatives à l’agriculture du Chablais

dans le cadre de la 3e correction du Rhône
Jean-Luc Martrou, Ingénieur agronome – AGRIDEA : Développement de l’agriculture
et de l’espace rural
11h30 Session de posters et déjeuner
13h00 La renaturation de l’Aire, de la sécurité contre les crues au développement de la biodiversité

Alexandre Wisard, Directeur du service de renaturation des cours d’eau –
Direction Générale de l’Eau – Etat de Genève
13h30 Renaturation des cours d’eau : les limites dans le cadre de la restauration d’une dynamique

fluviale naturelle
Alain Maibach, Directeur, Dr ès Sciences et biologiste –
Bureau d’études en environnement AMAibach Sàrl
Claude-Alain Davoli, Ingénieur dipl. EPFL en Génie rural/Environnement –
Chef de projet à la division de l’économie hydraulique du SESA
Pierre-André Frossard, Professeur HES hepia
14h30 Les espèces et biotopes emblématiques de la revitalisation des eaux

Frédéric Hofmann, Conservateur de la pêche & des milieux aquatiques, Service des forêts,
de la faune et de la nature – Etat de Vaud
Raymond Delarze, Bureau d’études biologiques R. Delarze
15h15 Pause et session de posters
15h45 Population piscicole naturelle ou artificielle ? Repeuplement ou renaturation ?

Lieu des conférences:

Université de Lausanne
Quartier Sorge
Bâtiment Amphipôle
Auditoire D
Métro M1 – arrêt Sorge
Renseignements
et inscription sur :

www.unil.ch/h2o

Jean-François Rubin, Président de la Fondation de La Maison de la Rivière
Franck Cattaneo, Professeur HES hepia
Alexandre Richard, Adjoint scientifique hepia
16h45 Vers un Rhône genevois sans vidange

Gottlieb Dandliker, Inspecteur cantonal de la Faune, Service de la Faune et de la Pêche,
Direction Générale de la Nature et du Paysage – Etat de Genève
Damien Sidler, Ingénieur environnement EPFZ – Bureau COREALIS
17h30 Evolutionary conservation biology : the example of salmonids in Switzerland

Claus Wedekind, Professeur associé, UNIL
18h00 Mot de clôture

Jean-François Rubin, Directeur de la Maison de la Rivière
Alain Kaufmann, Directeur Interface sciences-société, UNIL
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RENCONTRES DE L’EAU
Durant la semaine de la Journée de l’Eau 2012,
La Maison de la Rivière s’associe à l’Interface Sciences-Société
de l’Université de Lausanne pour créer un événement réunissant
les principaux acteurs de l’eau en Suisse. Les deux entités
souhaitent en faire une rencontre annuelle incontournable
pour les institutions et les personnes concernées.
L’objectif principal de cette journée est d’offrir une plateforme
d’échanges d’informations et de pratiques entre les institutions,
associations et ONG dont les activités sont liées directement
ou indirectement à l’eau. Cette rencontre est également ouverte
au large public intéressé qui souhaite se renseigner sur
les thématiques les plus récentes concernant l’eau
et les sujets associés.

