RENCONTRE DE POLITIQUE LOCALE

L’EAU:ENJEUX POLITIQUES
ET TECHNIQUES
En collaboration avec les associations faîtières des communes romandes

IDHEAP
Institut de hautes études
en administration publique
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PROGRAMME
JEUDI 2 JUIN 2016, CHÂTEAU D’YVERDON-LES-BAINS (SALLE AULA MAGNA)

09.00 Accueil
09.15

Introduction de la journée
Katia Horber-Papazian, Professeure de politique locale et d’évaluation
à l’IDHEAP

L’EAU: ENJEUX POLITIQUES ET TECHNIQUES

09.30 Entre le politique et la raison économique : les fertiles contradictions
de la gestion publique de l’eau en Suisse
Géraldine Pflieger, Professeure, Université de Genève, Chaire UNESCO
en Hydropolitiques
DÉFIS COMMUNAUX EN MATIÈRE DE GESTION DE L’EAU

12.30

Questions – débats

12.45

Repas

L’EAU : UNE RESSOURCE ET UN RISQUE À MAÎTRISER
14.00 Le bassin de rétention : un élément paysager utile, à l’exemple du lac
des Vernes
Pierre-Alain Tschudi, Conseiller administratif, Meyrin
14.30

La protection contre les crues, un défi à relever au niveau local,
à l’exemple de « Delémont, marée basse »
Françoise Collarin, Conseillère communale, Département de l’urbanisme,
de l’environnement et des travaux publics
Hubert Jaquier, Chef du service Urbanisme Environnement Travaux publics

15.00

Le turbinage : une énergie durable à valoriser au niveau local,
à l’exemple de la Vallée d’Illiez
Luc Fellay, Président, Commune de Champéry
La politique de communication et de sensibilisation de la population
à l’eau potable, à l’exemple des SIG
Cristina Pastoriza, Responsable Marketing Produits, SIG, Genève

10.00 Eau, assainissement, micropolluants : le cadre légal et les défis à venir
Olivier Chaix, Directeur d’Integralia SA, Vice-Président de l’Association suisse
des professionnels de la protection des eaux
10.45

Questions – débats

11.00

Pause

11.30

Tarification de l’eau
Eric Mennel, Chef de section du Service de l’environnement, Protection
des eaux, Canton de Fribourg

15.30

12.00

Régionalisation de l’eau : le Haut Vallon de Saint-Imier
Patrick Tanner, Maire, Saint-Imier
Patrick Adatte, Chef du service de l’équipement, Saint-Imier

16.00 Questions-débats
16.30

Apéritif offert par la Commune d’Yverdon-les-Bains

BULLETIN D’INSCRIPTION À LA RENCONTRE DE POLITIQUE LOCALE
L’EAU: ENJEUX POLITIQUES ET TECHNIQUES
EN COLLABORATION AVEC LES ASSOCIATIONS FAÎTIÈRES DES COMMUNES ROMANDES
JEUDI 2 JUIN 2016, CHÂTEAU D’YVERDON-LES-BAINS, SALLE AULA MAGNA
À RETOURNER JUSQU’AU VENDREDI 20 MAI 2016
> PAR COURRIER À : STÉPHANIE HUGUELET, UNIL, BÂTIMENT IDHEAP, CH-1015 LAUSANNE
> PAR INTERNET SUR NOTRE SITE : www.unil.ch/idheap/rpl

Nom et prénom : 		

Fonction :

Organisation / employeur :
Adresse de facturation :
Téléphone :

Portable :

E-mail :

Ancien·ne étudiant·e IDHEAP (si oui, année de formation) :
Membre du groupe d’accompagnement de politique locale

L’EAU: ENJEUX POLITIQUES ET TECHNIQUES

Autre :
Je participerai à la « Rencontre de politique locale » du jeudi 2 juin 2016
Je serai présent·e à l’apéritif de clôture
Je serai accompagné·e de :
Nom et prénom : 		

Fonction :

Organisation / employeur :
Adresse de facturation :
Téléphone :

Portable :

E-mail :

Cette personne sera présente à l’apéritif de clôture
La finance d’inscription à la journée s’élève à CHF 100.– pour toute personne ayant suivi une formation sous l’égide de l’IDHEAP et à CHF 120.– pour les autres participant·e·s
(repas, pauses, documentation et TVA compris). En cas d’annulation après le 20 mai 2016, la finance d’inscription sera facturée.
Le paiement de la finance d’inscription confirme automatiquement l’inscription à la rencontre.

L’IDHEAP EN BREF
Avec l’Institut de hautes études en administration publique, l’Université de Lausanne dispose d’un centre unique en Suisse se consacrant à l’enseignement et la
recherche dans le domaine de la conduite des organisations publiques et parapubliques. Accrédité par la Confédération et au niveau international (EAPAA),
l’IDHEAP est aussi un observateur indépendant et un fournisseur de conseils
reconnu par les administrations, les responsables politiques et la Confédération.

IDHEAP
Institut de hautes études en administration publique
Université de Lausanne
Adresse postale : Bâtiment IDHEAP, CH -1015 Lausanne
Adresse physique : Rue de la Mouline 28, 1022 Chavannes-près-Renens
Téléphone : +41 (0) 21 692 68 00, Fax : +41 (0) 21 692 68 09
E-mail : idheap@unil.ch | www.unil.ch/idheap

L’IDHEAP propose une large palette de formations pour acquérir et perfectionner
les connaissances nécessaires aux spécialistes des affaires publiques. Il dispense
ainsi le MPA (Master of Public Administration), le Master PMP (Master of Arts
in Public Management and Policy) et le CEMAP et organise des cours de brève
durée. Il assure également la formation doctorale en administration publique de
l’Université de Lausanne.

IDHEAP
Institut de hautes études
en administration publique

