
Webinaire ESO & NAEP

Vendredi 27 novembre 2020



Programme

9h30 – 9h45 : Introduction 

9h45 – 11h20 : Projets du BRGM sur les ressources en eaux souterraines en Bretagne –

Bases scientifiques pour le tracé des NAEP

Rappel sur les connaissances actuelles des sous-sols bretons (15 min)

Présentation du projet ICARE (30 min) + questions de compréhension (10 min)

Présentation du projet ANAFORE (30 min) + questions de compréhension (10 min)

11h20 – 11h40 : Les NAEP dans le projet de SDAGE 2022-2027. Principes, méthodes de 

délimitation, enjeux pour les territoires

11h40 – 12h25 : Temps d’échange

12h25 – 12h30 : Conclusion – évaluation du webinaire



Les règles de fonctionnement du webinaire

Vos micros et caméras sont désactivés

Pendant les présentations des projets scientifiques : 

• Vous pouvez poser des questions de compréhension dans la 

messagerie instantanée (« Discussion publique »)

• Les questions seront posées par les animateurs aux intervenants à la 

fin des exposés



Les règles de fonctionnement du webinaire

Pendant le temps d’échanges, 2 possibilités :

• Vous pouvez demander la parole dans la messagerie instantanée (« Discussion

publique ») en inscrivant l’une des 2 expressions suivantes :

• « Réaction » : pour faire une remarque / poser une question en lien avec l’échange en

cours ; puis les animateurs vous donnent la parole

• « Nouvelle question » : pour poser une question sur un sujet différent de l’échange en

cours ; puis les animateurs vous donnent la parole

• Vous transmettez votre question/remarque dans la messagerie instantanée

(« Discussion publique »), et les animateurs la relaie aux intervenants

Merci de ne pas utiliser l’outil « lever la main »



JE SUIS GLOBALEMENT SATISFAIT.E

PAS D’AVIS

JE RESTE SUR MA FAIM

Conclusion - Sondage

A

B

C

Niveau de satisfaction globale par rapport à vos attentes



OUI

NE SAIS PAS

NON

Conclusion - Sondage

A

B

Estimez-vous avoir besoin d’un appui scientifique pour 
traiter le sujet en CLE ?

C



OUI

NE SAIS PAS

NON

Conclusion - Sondage

A

B

Savez-vous déjà si vous allez demander une modification du 
tracé des NAEP de votre territoire ?

C



creseb@bretagne.bzh

www.creseb.fr

@Creseb_Bretagne

02 99 27 11 62

mailto:creseb@bretagne.bzh
http://www.creseb.fr/

