
Les économies d'eau dans les bâtiments et espaces publics, une 
des solutions pour répondre aux enjeux du changement 

climatique ! 

 

Sensibilisation et formation 
des élus aux enjeux de l’eau dans le cadre du 
Schéma Départemental 
de l’Eau 

 
Animée par l’EPTB Vienne – avec la participation 
de François BOCK, Maire de Gençay et Président 

délégué de l’AT86 
 
 

 
 

    Résultats de l'étude prospective sur le changement climatique et les effets induits sur la ressource 
en eau du bassin de la Vienne & présentation de la démarche LIFE Eau et Climat - Stéphane LORIOT, 
Directeur de l'EPTB Vienne 

 

    Accompagnement des EPCI et des communes de la Vienne vers une démarche d'économie d'eau 
dans les bâtiments et les espaces publics (Nouvel Appel à candidature) - Pauline BENESTEAU, Chargée 
de mission SAGE Vienne à l'EPTB Vienne 

 

    Témoignage d'un élu : Diagnostic réalisé en 2020 sur les consommations d’eau à l’échelle de la 
commune de Gençay & actions mises en œuvre depuis - François BOCK, Maire de Gençay 

 

 

 
Réunion gratuite, ouverte à tous les élus, dans la limite des places disponibles 

et sous réserve d’inscription  

CONTENU 

 
21 octobre 2022 

 
10h30 à 12h00 

Visio - conférence 

OBJECTIFS 



Bulletin d’inscription: Les économies d'eau dans les bâtiments et espaces publics, 
une des solutions pour répondre aux enjeux du changement climatique ! 

Visio-conférence (21/10/22) 

 

 

À renvoyer à: formationdeselus@at86.fr 

 
 

Collectivité* : ..................................................................................................................... 
 
 
 
 
Nom et Prénom* : ............................................................................................................... 
 
 
 
 
Qualité/Fonction* : ............................................................................................................. 
 
 
 
 
Mail personnel* : ................................................................................................................ 
 
 
 
 
N° de portable* : ................................................................................................................ 
 
Inscrivez-vous en renvoyant le bulletin d’inscription par e-mail à formationdeselus@at86.fr 
Une confirmation de votre inscription vous sera envoyée. 

 
Souhaite une attestation de présence :  Oui    Non 
 
 
 
 
 

INFORMATIONS 
 

Les champs marqués d’un astérisque* sont obligatoires. Les informations collectées via ce formulaire sont nécessaires à 

la gestion de votre inscription à la formation. Sauf avis contraire de votre part, elles feront l’objet d’un traitement 

informatisé exclusivement réservé au service et à l’AMF86. 

Elles seront conservées pendant la durée de votre mandat. 
Conformément au RGPD et à la loi Informatique et Libertés modifiée vous disposez de droits sur les données vous 

concernant (d’accès,de rectification,de suppression…). Vous disposez de droits sur les données vous concernant 

(accès,rectification, suppression…) que vous pouvez exercer en adressant une demande à : 
formationdeselus@at86.fr 

 


