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Journée animée par Laetitia Allemand

La ressource en eau dans les 
Hautes-Alpes : l’exemple de la 
gestion de la Durance.

Le Syndicat Mixte d’Aménagement 
de la Vallée de la Durance 
(SMAVD) nous présentera son outil 
d’anticipation et d’adaptation 
au changement climatique pour 
le bassin de la Durance. Cet 
outil de modalisation, C3PO, 
permet d’évaluer les scenarii sur 
l’évolution de la ressource, ses 
usages et sa gestion.

Débat des Maires en présence 
des parlementaires :

Quel avenir pour notre dépar-
tement rural de montagne ? 
Quelle feuille de route pour 
les cinq ans à venir ?

Au lendemain des élections 
présidentielles et législatives, 
les élus des Hautes-Alpes 
s’interrogeront sur l’avenir de 
notre département à plus ou 
moins long terme. Quels sont les 
enjeux majeurs à relever dans notre 
territoire rural de montagne ? 
Quelle liberté locale pour la gestion 
de l’eau et de l’assainissement ? 
Quel va être l’impact du Zéro 
Artificialisation Nette ? Quelle est la 
feuille de route que se donnent les 
élus des Hautes-Alpes pour les cinq 
prochaines années et au-delà ?

Le
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Chères et Chers collègues,
Avec l’ensemble du Conseil d’Administration, 
nous sommes heureux de vous inviter à la 9ème 
édition du congrès des Maires, organisée en 
partenariat avec le Dauphiné Libéré.
Notre congrès connait un réel succès édition 
après édition et nous savons que vous appréciez 
ces moments d’échanges. Cette année encore 
et plus particulièrement après cette période 
électorale, nous souhaitons que cette journée 
soit l’occasion de débattre sur les questions de 
fond qui animent les élus des Hautes-Alpes.
Nous souhaitons vous impliquer dans une 
réflexion sur l’avenir de notre département 
et nous concentrer sur les enjeux que celui-
ci aura à relever dans les cinq prochaines 
années. L’élaboration d’une feuille de route 
commune nous permettra de relever les défis 
qui s’imposent à nous.
Face au changement climatique qui s’accélère 
sous nos yeux, la ressource en eau va être un 
véritable enjeu local et national. Pour illustrer 
cette problématique, j’ai tenu à inviter le 
Syndicat Mixte d’Aménagement de la Vallée 
de la Durance pour nous éclairer sur la gestion 
de cette ressource si précieuse.
Comme les années précédentes de nombreux 
professionnels vous attendent dans le village 
des exposants. Ce salon des professionnels 
est un lieu de rencontre incontournable entre 
le secteur public et les acteurs économiques 
du territoire. Les exposants et partenaires de 
l’action locale, auront comme chaque année 
à cœur de vous accompagner dans vos 
projets.
Nous espérons que cette journée nous 
apportera beaucoup et nous vous attendons 
nombreuses et nombreux à ce 9ème congrès 
des Maires.

Jean-Michel ARNAUD 

08 h 30    Café d’accueil, servi dans le village des exposants

09 h 30    Accueil des congressistes

10 h 00     Assemblée générale de l’association des Maires 
et des Présidents de Communautés des Hautes-Alpes

10 h 30    Pause - Visite officielle du Salon des Professionnels

11 h 00    C3PO, un outil d’anticipation et d’adaptation 
au changement climatique pour le bassin de la Durance 
présenté par le Syndicat Mixte d’Aménagement 
de la Vallée de la Durance

12 h 00   Inauguration du Salon des Professionnels

12 h 30   Déjeuner

14 h 30    Débat des Maires en présence des parlementaires : 
Quel avenir pour notre département rural de montagne ? 
Quelle feuille de route pour les cinq années à venir ?

16 h 00   Pause – Visite du Salon des Professionnels

16 h 30   Clôture officielle du Congrès des Maires 2022


