
 Madame, Monsieur 

Depuis le 1er mars 2021, acteurs de l’eau et citoyens sont consultés sur les futures orientations de la gestion de
l’eau et des milieux aquatiques et de la gestion des risques d’inondation sur le bassin Adour-Garonne, pour les 
6 prochaines années.

Dans le cadre de cette consultation, huit Forums locaux de l’eau sont organisés entre mi-avril et fin mai 2021. 

Ces Forums sont un lieu de débat public, d’information et d’échanges sur l’eau au sens large. Ils constituent un 

moment de communication important sur les territoires, à la fois pour des informations de niveau bassin mais 

aussi territorialisées.

Cette année, dans un format dématérialisé, ils vous  permettront de vous informer, de vous donner des clés de compréhension et susciter un débat riche autour des :

- Projets de schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et de programme de mesures (PDM) 2022-2027           Disponible ici

- Projet de plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) 2022-2027        Disponible ici

Les observations recueillies lors de ces forums sont essentielles. Elles seront analysées et prises en compte dans la rédaction des documents définitifs du SDAGE, du PDM et du PGRI qui 
devront être approuvés en mars 2022.

  

Le Comité de bassin Adour-Garonne vous invite à participer au Forum local de l’eau du bassin Adour qui se tiendra le :
 

Mercredi12 mai 2021

à 9h30
 

Visioconférence Zoom (lien sous ce cadre)
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE AVANT LE 10 mai À L'ADRESSE SUIVANTE :

forumadour@eau-adour-garonne.fr

(merci d’indiquer l’organisme concerné et le nom des personnes présentes)

https://eau-grandsudouest.fr/politique-eau/bassin/consultation-projet-sdage-pdm-2022-2027
mailto:forumadour@eau-adour-garonne.fr
http://www.occitanie.developpement-durable.gouv.fr/-a25334.html


Objet : 

Forum Adour – salle zoom 3

 

Informations pour se connecter, à communiquer aux autres participants : 

 

1. Si vous êtes avec un ordinateur équipé d'une webcam et d'un microphone : il suffit de cliquer sur ce lien 

 

https://zoom.us/j/99173342742?pwd=cjdoeXg4TEpGT0JzNE5vTGQzVEVTQT09 

Si zoom n’est pas installé, il vous sera proposé de le faire. Sinon il vous sera indiqué d’ouvrir le lien précédent avec l’application zoom déjà installée. 
Aucun mot de passe ne vous sera demandé.

[Si besoin, l'ID de réunion est le 991 7334 2742 et le mot de passe 517822] 

 

2. Si vous êtes au téléphone 

 

Saisir le numéro 01 70 95 01 03 

Mettre ensuite l'ID de la réunion 991 7334 2742 puis le mot de passe : 517822 

 

3. Si vous êtes sur un smartphone ou tablette 

 

Installer l'application via l'Applestore ou Googleplay. 

Saisir ensuite l'ID de la réunion 991 7334 2742 puis le mot de passe : 517822 

 

 

https://zoom.us/j/99173342742?pwd=cjdoeXg4TEpGT0JzNE5vTGQzVEVTQT09


En vous remerciant par avance pour votre contribution au débat sur l’eau, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée

 

Pour le Président de la commission territoriale Adour

 

Véronique MABRUT

Directrice 

Délégation  Adour et 
côtiers


