APPEL A CANDIDATURE
POUR L’AGORA

ASSEMBLEE POUR UNE GOUVERNANCE
OPERATIONNELLE DE LA RESSOURCE EN EAU ET DES
D
AQUIFERES

AGORA

AGORA

Du SOURSE à l’AGORA
Comment assurer une gestion équilibrée des ressources en eau ? Comment maîtriser la demande et
répondre équitablement aux besoins ? Comment garantir durablement l’accès à l’eau et la qualité
des ressources ? Comment mieux prendre en compte les enjeux de la ressource en eau dans
l’aménagement des territoires ?....
Le Schéma d’Orientations pour une Utilisation Raisonnée et Solidaire de la ressource en Eau – le
SOURSE – a répondu à ces questions en proposant des orientations stratégiques inscrites dans la
Charte régionale de l’eau.
Sur la base de ces orientations, la Région Provence Alpes Côte d’Azur propose la création d’une
Assemblée pour une Gouvernance Opérationnelle de la Ressource en
en eau et des Aquifères (AGORA)
qui sera l’instance de mise en œuvre de la stratégie régionale de l’eau.
L’AGORA entend fédérer et représenter
représente les élus, les usagers, les associations et les services de l’Etat
du domaine de l’eau et de l’aménagement du territoire, dans le cadre d’une véritable gouvernance
partagée.

Comment devenir membre de l’AGORA ?
L’Assemblée de l’AGORA sera co
omposée de 150 membres issus de trois collèges :
• le collège des élus,
•

le collège des professionnels, des usagers et des associations,

•

le collège des représentants de l’Etat.

Les membres sont pour partie membres de droit, pour partie membres désignés à la suite de l’appel
l’
à candidature.
Les membres de droit sont désignés parmi les grandes collectivités, l’Etat, les institutions et les
associations d’échelle régionale. Ce sont les
l membres du comité de pilotage de la démarche du SOURSE.
Les membres désignés à la suite de l’appel à candidature devront représenter la diversité des
organismes actifs dans le domaine de la ressource en eau à l’échelle des différents territoires1. Ils
seront
eront choisis par un conseil consultatif composé de membres de droit de l’Assemblée en vue de
l’organisation de la réunion plénière constitutive d’octobre 2014.
Le choix du conseil consultatif se fondera sur les éléments suivants :
o Représentativité de la diversité des territoires, des thématiques et des types d’acteurs
(modes d’organisation)
o Partage des orientations de la Charte
o Motivation et intérêt à participer à l’AGORA
o Engagement pour la mise en œuvre opérationnelle de ces orientations
o Ouverture au partenariat pour une action collective régionale
o Disponibilité au partage de savoir-faire
savoir
et d’expériences
o Pertinence du projet proposé par l’organisme dans sa lettre de motivation.
1

Intercommunalités, communes, syndicats gestionnaires des milieux aquatiques, commissions locales de l’eau, syndicats
de gestion d’eau potable, syndicats ou intercommunalités porteurs d’un SCoT, Agence d’urbanisme, CAUE, opérateurs
privés de l’eau et de l’énergie,
nergie, représentants de la profession agricole et de l’irrigation, représentants du développement
économique et du tourisme, associations de l’environnement, de la culture, du patrimoine….
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Comment faire acte de candidature à l’AGORA ?
Merci de développer les réponses
ponses aux questions suivantes afin de permettre l’examen de
votre candidature (nombre de pages non limité) :
Les membres de l’AGORA sont désignés parmi les signataires de la Charte régionale de l’eau :
☐ Mon organisme s’est prononcé en faveur de la Charte régionale de l’eau le ……………….
☐ Mon organisme s’engage à se prononcer en faveur de la Charte régionale de l’eau
avant le 30 septembre 2014 (préciser la date de réunion de l’instance délibérante)
(Cocher la case)

Si votre organisme n’a pas encore délibéré,
délibéré vous pouvez télécharger la Charte régionale de
l’eau et les engagements à signer au lien suivant : http://www.regionpaca.fr/developpementhttp://www.regionpaca.fr/developpement
durable/eau/le-sourse.html

Vous souhaitez impliquer votre organisme au sein de l’AGORA :
☐ Mon organisme pose sa candidature pour intégrer l’Assemblée de l’AGORA et
s’impliquer
impliquer activement au sein des commissions proposées.
(Cocher la case)

Organisme :
Représentant légal, signataire de l’appel à candidature :
Adresse :

Téléphone :
Adresse mail :

Quelles sont les missions de votre organisme ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quel est votre territoire d’intervention,
’intervention, les bénéficiaires de votre action et ses effets ?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Dans quelle démarche territoriale votre organisme est-il activement impliqué (bassin
versant, territoire de projet, instance de gouvernance, fédération d’acteurs, etc.) ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pourquoi et comment désirez-vous
désirez
impliquer votre organisme au sein de l’AGORA ?
Sur quelle(s) ambition(s) de la Charte souhaitez-vous
souhaitez vous plus particulièrement vous
mobiliser ? De quelle manière ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quel savoir-faire
faire ou expérience votre organisme peut-il partager au niveau régional?
régional
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Facultatif : Avez-vous
vous participé à la démarche du SOURSE ? De quelle manière ? Vos
objectifs ont-ils été atteints ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Merci de joindre à ce formulaire un courrier motivant et précisant votre projet pour
l’AGORA .
Merci de retourner votre candidature avant le 25 août 2014 :
- Par Email à agora@REGIONPACA.fr ou
- Par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’attention de Monsieur le
Président du Conseil régional, Candidature AGORA, Direction de l’Eau et de
l’Agriculture, Conseil régional de Provence-Alpes-Côte
Provence
d'Azur - Hôtel de Région - 27,
place Jules Guesde - 13481 Marseille Cedex 20
Pour plus de renseignements : 04.91.57.53.74 ou agora@REGIONPACA.fr.
Important : Pour assurer un bon fonctionnement de l’AGORA et de ses commissions
thématiques, l’organisme s’engage à assurer la continuité et l’assiduité de sa
représentation.
Date
Lieu
Signature du représentant légal de l’organisme candidat

