
 

 

Les ateliers de GARONNE 
 

 « Comment renouer avec le fleuve ? 

      Sur le chemin des paysages de Garonne… » 

 

 

 

PROGRAMME  
Jeudi 12 décembre 2013 
Château de Terrides à Labourgade (82) 

 
 
 
 
Contact Sméag : 
05 62 72 76 00  
smeag@smeag.fr 
www.smeag.fr 

 

mailto:smeag@smeag.fr


  

 

 

  

  MATINEE 
 

Accueil  

 

Introduction de la journée  

M. BILIRIT, Président du Sméag 
M. CAMBON, Vice-président du Conseil général de Tarn-et-Garonne 

 

Accompagner le retour vers le fleuve  

 L’intervention de l’Etat sur les paysages et le Plan Garonne  
M. GUERINET, Chef de service Territoire Aménagement Energie et Logement de la Dréal Midi-Pyrénées  

 Le programme d’études pilotes pour la valorisation des paysages de Garonne 
Mme ROCQ, Directrice du Sméag 

 

Des démarches pour partager les paysages de Garonne 

 Prendre en compte les perceptions et attentes des populations dans les projets  
Retours d’expériences : analyse comparée des enquêtes de perception des études pilotes 

et collectivités ayant intégré la participation de la population 

Mme DARREGERT, psychosociologue au Créham, sur les enquêtes de perceptions  

Mme RIEU, DGS de la ville de Cazères sur Garonne, participation aux projets Garonne 

Mme POVEDA, en charge de l’opération « portraits de paysage de l’Arize » au Pays Sud Toulousain 

 

 Développer les observatoires photographiques des paysages de Garonne  

M. MOGA, maire de Tonneins, M. de BIDERAN représentant la Communauté d’agglomération et le SCoT 
Val de Garonne, pour l’observatoire photographique des paysages de Garonne marmandaise  

 

Echanges avec les participants  

 

Se mobiliser pour les paysages de Garonne  

 Quelle stratégie pour des projets Garonne durables ? 
Mme BROSSARD-LOTTIGIER, Chef de la division sites et paysages de la Dréal  

M. VALETTE, enseignant–chercheur au laboratoire GEODE de Toulouse sur la dynamique de 
réappropriation des fleuves dans les territoires 

 

Pause déjeuner   

9h00 (salle des Gardes) 

 

9h30  

(salle François 1er) 

 

9h40  

 

ECLAIRAGE > 

 

 

10h15 

FOCUS > 

 

 

Présentation et 
témoignages 

 

 

 

11h15 
 

 

11h40 

SYNTHESE > 

 

Témoignage 

 

12h15 à 13h45 
(salle des Gardes) 



  

 

 

  APRES-MIDI 
 

Initiatives de collectivités riveraines 
 

o Renaturer et valoriser des zones humides en milieu urbain  

o Renforcer les liens bourg-fleuve  

o Développer une politique touristique et paysagère autour de Garonne  

o Créer des animations culturelles  

Mme RIEU, DGS ville de Cazères sur Garonne (31) ; M. IUS, Maire de Bourret (82) ;  

M. MARMIESSE, directeur office de tourisme communautaire de Val de Garonne (47) ;  

Mme VENTURA-FORNOS, Mme REY, adjointes des communes de Quinsac et de Camblanes-Meynac (33) 

 

Echanges avec les participants  

Questions, idées, attentes…pour organiser ce retour au fleuve  

 

Stands projets/acteurs locaux 

 Temps de découverte libre de projets Garonne et leur acteur, par stands thématiques  
 

o STAND 1 Renaturer l’espace fluvial  

Projet île Raymond, Mme HENRIOT CC vallon d’Artolie / Roselière de Cazères sur Garonne, Mme RIEU 

o STAND 2 Renforcer les liens bourg-fleuve, mettre en scène Garonne 

Actions autour du port et belvédères d’Auvillar, Mme POTTIER / Projet espace public entre canal et 
Garonne à Lagruère, Mme RICHON / Projet bourg-fleuve de Bourret, M. IUS 

o STAND 3 Cheminer au fil de l’eau et des berges  

Découverte pédagogique depuis le fleuve et ses rives, M. JOLIT, directeur de l’association Prod’sports 
et loisirs, / fiches projets VIA Garona de Toulouse Métropole et étude piste cyclable et canoë de la CC 
du Réolais (acteurs indisponibles)    

o STAND 4 Se baigner en Garonne  

Fiche projet sur les initiatives  

o STAND 5 Créer des Maisons du fleuve 

Centre d’interprétation du fleuve/Gens de Garonne à Couthures sur Garonne, M. MOREAU 

o STAND 6 Mobiliser par la culture 

Art en chemin des bords de Garonne de Quinsac à Camblanes-Meynac, parcours et animations 
évènementielles, Mme VENTURA-FORNOS et Mme REY 

o STAND 7 Observer et sensibiliser 

Observatoire participatif de l’association Confluences Garonne-Ariège, Mme BOMPARD  

Observatoire photographique interrégional des paysages de Garonne, M. VALETTE 

o STAND Documentation (autres actions, sans acteur) 
 

Perspectives et clôture de la journée  

 Bilan de la journée et perspectives 

o M. BILIRIT, Président du Sméag 

o Mme PUJO, Directrice adjointe de la Dréal Midi-Pyrénées en charge du Plan Garonne 
 

 Clôture de la journée par M. BILIRIT, Président du Sméag 

13h45  

(salle des Gardes) 

 

4 témoignages de 
collectivités engagées 

dans des projets 
Garonne 

 

14h25 

 

 

14h40  

(salle des Gardes 
et salle annexe) 

 

 

 

 

Stands projets 
Garonne avec un 

acteur local  

 

 

 
 

 

 

16h10 

(salle des Gardes) 

 

 

16h30 



  

 

 

 

                       INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

Inscription 

 Individuelle et obligatoire avant le 5 décembre. 

Formulaire d’inscription en ligne sur le site internet www.smeag.fr (focus) 

ou bien contacter le Sméag au 05.62.72.76.00. 

Tarif repas 15 euros. Nombre de places limité. 

 
 

 

Accès au château de Terrides à Labourgade (82) 

A 15km/20min. de la sortie 9 (Castelsarrasin/Moissac) de l’A62. 

 
 

Partenaires et animatrices de la journée 

Sméag : Isabelle TOULET (journée), Sylvie ROCQ (après-midi) 
Dréal Midi-Pyrénées : Pascale CORNUAU (matin) 
Dréal Aquitaine : Sophie de STOPPELEIRE (après-midi) 

 

 
En partenariat avec la Dréal Midi-Pyrénées,  

Dréal de bassin, coordonnatrice du Plan Garonne 

 

Et avec le soutien financier, 

  

 
 

 

 

 

 

Au rond-point du péage de la sortie 9, direction 
Castelsarrasin (prendre à droite RD 813). 
 

A l’entrée du centre de Castelsarrasin, direction 
Toulouse - Beaumont de Lomagne (à droite).  

A hauteur de l’église, direction Beaumont de 
Lomagne/Abbaye de Belleperche (à droite, RD 45). 
 

Continuer direction Beaumont de Lomagne, passer 
le pont sur la Garonne à Belleperche, devant les 
grands silos (RD 14), puis le pont sur la Gimone.  

A Labourgade, prendre à droite direction 
Garganvillar et suivre le panneau Château. 

 

Pensez au covoiturage ! 

http://www.smeag.fr/

