
Bulletin d’inscrition pour les ateliers de sensibilisation à l’environnement
à remplir au dos, découper et à envoyer au :

PETR du Pays Midi-Quercy
12 rue Marcelin Viguié
BP 100 82
82800 NEGREPELISSE

Proposés par le PETR du Pays Midi-Quercy et le CPIE Quercy-Garonne

Jeudi 10 octobre - Cazals
Atelier n°2 : les usages de l’eau sur la rivière

Jeudi 19 septembre - Laguépie 
Atelier n°1 : Rivière qui es-tu ? 

Jeudi 14 novembre - St-Antonin
Atelier n°3: Comment communiquer sur les
milieux naturels et leur préservation dans 
mon activité ?

Formation
La Rivière Aveyron

Le Pôle de Pleine Nature est cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du programme opérationnel interrégional FEDER Massif Central.

Nombre de places limitées
Inscriptions avant le 13 septembre 2019

son écosystème 
et ses usages 

De sensibilisation à l’environnement

Jeudi 19 septembre 2019
Jeudi 10 octobre 2019 
Jeudi 14 novembre 2019



JEUDI 19 ou 26 septembre 2019 à Cazals
Thème : les usages de l’eau sur la rivière

•	 Quels	sont	les	usages	de	l’eau	sur	la	rivière	?
•	 Passés	et	présents	
•	 Pour	quels	usagers	?	et	quels	métiers ?	
•	 Comment	prévenir	les	conflits	d’usages	?	
•	 Descente	en	canoë	avec	la		Fédération	de	Canoë-kayak	82

Matin 9h00 - 12h30

Accueil	et	présentation	du	Pôle	de	pleine	nature,	des	2	journées	et	de	la	journée	PETR.
Visite	du	moulin	de	Cazals		et	du	site	de	débarquement	par	le	Maire	de	Cazals		M.	Georges	ESPINOSA.

Quels sont les usages de l’eau sur la rivière ? passés et présents ? CPIE	QG
Atelier	participatif	
-	passés	(Moulins,	pêche	vivier,	lavage,	Chemin	de	fer,	usines	à	Bruniquel,	Thermes,	Tanneries	…)		
-	présents	:		eau	potable,	Loisirs	(Baignade,	Canoé,	pêche,	promenade	…)		Professionnels	(Agricole,	
électricité…),	riverains	….			
	
Pour quels usagers ? 
Touristes	(Baigneurs,	Canoé,	pêche...),	Agriculteurs,	Riverains	…,	Centrale	hydroélectrique		
Les	métiers	de	la	rivière	:	loueurs	de	canoé,	agriculteurs,	guide	de	pêche,	technicien	rivière	...		CPIE	QG

Comment prévenir les conflits d’usages ?  	
Jeu	de	rôle		
Mieux	se	connaitre,	s’accepter			Comportements	à	adopter	pour	les	professionnels	...
Patrick	Bastide	DDCSPP	82
Charte	de	bonnes	pratiques	CPIE	QG	

Repas 12h30 - 13h30

Pique-nique

Après-midi 13h30 - 17h

Descente	en	canoë	avec	la		Fédération	de	Canoë-kayak	82	de	Cazals	au	terrain	
Intervention	de	l’Association	des	Loueurs	de	Canoë-kayak	à	l’arrivée.

Intervenants / Partenaires :	
-		PETR du Pays Midi-Quercy :	Emilie	PLASSARD
-	CPIE Quercy Garonne :	Nathalie	GROSBORNE
-	Mairie de Cazals :	Maire	M	ESPINOSA.
- DDCSPP 82	:	Patrick	BASTIDE
-	Fédération de Canoë-kayak 82  :	Damien	
-	Association des Loueurs de Canoë-kayak		

Atelier n°1 : rivière qui es-tu ? 

Cette formation a pour objectif de : 

•	 Sensibiliser	 les	 acteurs	 de	 pleine	 nature	 à	 la	 connaissance	 et	 la	 préservation	 de	 l’environ-
nement,	plus	particulièrement	 la	rivière,	sur	 le	territoire	du	Pôle	de	pleine	Nature	Gorges	de	
l’Aveyron.

•	 Proposer	des	gestes	écocitoyens	et	actions	à	mettre	en	place	dans	les	activités	des	prestataires	
et	auprès	de	leurs	clientèles.	

Vous découvrirez l’écosystème rivière, l’Aveyron et ses affluents, les statuts de la rivière, les 
mesures de protection ,les acteurs de la rivière dont la Police de l’eau et les milieux naturels de 
la rivière et ses abords. 
La journée inclut une visite du relais d’itinérance douce de Laguépie et activité pêche l’après-
midi

Jeudi 10 octobre - Cazals
Atelier n°2 : les usages de l’eau sur la rivière
Les abords des rivières, canaux accueillent de plus en plus d’activités de loisirs, notamment en 
période estivale : cyclotourisme, randonnée, pêche, visites de sites touristiques et culturels au 
bord de l’eau…Chacune de ces activités doit pouvoir s’exercer dans le respect et la sécurité 
de tous. Quels sont les usages de l’eau sur la rivière ? Passés et présents ? Pour quels usagers ? 
Et quels métiers ? Comment prévenir les conflits d’usages ?   
La journée inclut la visite du moulin de Cazals et le site de débarquement, activité canoë-kayak 
l’après-midi.

Jeudi 14 novembre - St-Antonin

Atelier n°3: Comment communiquer sur les milieux naturels et leur 
préservation dans mon activité ?
Vous partagerez des outils de communication pour mieux communiquer auprès de vos clients 
mais également la mise en place d’écogestes dans votre structure pour mieux répondre au défi 
écologique.
La journée inclut une balade à vélo (possibilité de prêt de vélos) 

Les trois ateliers se dérouleront sur le territoire du Pôle de Pleine Nature. Les lieux vous seront 
précisés lors de l’envoi du programme de l’atelier, dix jours avant. Seuls les frais de déplace-
ments et de restauration sont à la charge des participants ou de leurs employeurs. 
N’hésitez pas à covoiturer !

Ateliers de sensibilisation à l’environnement 
En pôle de Pleine Nature Gorges de l’Aveyron

Pour s’inscrire, 3 étapes ... 

Le Pôle de Pleine Nature est cofinancé par l’Union Européenne dans le cadre du programme opérationnel interrégional FEDER Massif Central.

Nom .............................................................. Prénom .......................................................

Structure ..............................................................................................................................

Adresse ..................................................................................................................................
...................................................................................................................................................

Classement / Label ...........................................................................................................

Tél .........................................................Mobile....................................................................

E-mail ....................................................................................................................................

Site internet ........................................................................................................................

Je souhaite participer à : (possibilité	de	participer	aux	3	ateliers	)

Atelier n°1 : Rivière qui es-tu ? 
Atelier n°2 : Les usages de l’eau sur la rivière

Atelier n°3 : Comment communiquer sur les milieux naturels et leur prévention
dans mon activité ? 

Je renvoie mon bulletin à l’adresse ci-dessous ou par mail avant le 13 septembre 2019

Inscriptions / Renseignements
PETR du Pays Midi-Quercy
12 rue Marcelin Viguié - BP 100 82 
82800 NEGREPELISSE
Tél : 05 63 24 60 64
polepleinenature.midiquercy@gmail.com

Jeudi 19 septembre - Laguépie


