
 

  
Déroulé 

Colloque Les Lacs du Grand Est face au changement climatique 
 

Jeudi 30 et vendredi 31 janvier 2020 
Siège du Conseil Régional Grand Est 

1 Place Adrien Zeller – 67000 Strasbourg 

 
 

La position de la Région Grand Est, à l’amont de fleuves d’importance nationale et internationale, en fait un 

véritable château d’eau. Parmi ses ressources, les lacs naturels ou artificiels occupent une place de choix. 

Initialement aménagés à des fins de protection contre les crues, d’alimentation des canaux et rivières en 

basses eaux, de réservoirs d’eau potable etc., leurs usages se sont diversifiés et ils sont devenus des réservoirs 

de biodiversité, des leviers de développement touristique et des pôles d’aménagement du territoire.  

Accroissement de pics de chaleurs, sécheresse, inondations, réchauffement des eaux, le changement 

climatique est et sera particulièrement marqué en Grand Est en l’absence d’influence océanique pour 

l’atténuer. Les lacs, qui constituent les « mers intérieures du Grand Est », sont dès lors confrontés à des enjeux 

de préservation des milieux aquatiques, d’accueil touristique, de mobilité douce, de développement 

économique, de gestion des fréquentations etc.  

Le colloque vise à éclairer les défis qui pèsent sur l’avenir des lacs du Grand Est au regard du changement 

climatique. Il s’appuiera sur les résultats d’études récentes et le témoignage de gestionnaires de lacs en pointe 

sur ces domaines, venus du Canada, de France et de proches pays européens.   

 

Jeudi 30 janvier  

9h30 : Accueil café 

10H00 : Mot d’accueil par M. Jackie Helfgott, Conseiller Régional, Président de la Commission Tourisme et 

par M. Christian Guirlinger, Conseiller Régional, Président de la Commission Environnement.   

Interventions de : 

10h10 : M. Jean-Philippe Deslandes, Délégué de Rivages Lacs, Conservatoire du Littoral, et de M. Benoît 

Grandmougin, Chef de service Eau et Biodiversité, DTEEE, Région Grand Est  

« Les Lacs du Grand Est, carte d’identité et particularités des lacs de plaine »  

M. Pierre-Olivier Lausecker, Agence de l’eau Rhin-Meuse 

« Etat des lieux écologique, priorités et principes d’intervention sur les plans d’eaux du Bassin Rhin-Meuse » 

Mme Sophie Roy, Climatologue, Météo France Nord Est 

« Evolution climatique pour la Région Grand Est : plusieurs scénarios » 



10h50 : Temps d’échanges avec le public 

11h05 : Grand Témoin : Mme Mélissa Laniel, chargée de Projet Bleu Laurentides, Conseil Régional de 

l’Environnement des Laurentides 

« La protection des lacs du Québec par la surveillance volontaire : l’exemple des Laurentides », suivi d’un 

temps d’échanges avec le public 

12h15 : Buffet déjeunatoire 

Interventions de : 

13h45 : Grand Témoin : Dr Bernd Wahl, LUBW Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg 

« Problématiques environnementales des lacs face au changement climatique », suivi d’un temps 

d’échanges avec le public 

14h45 : M. Luc Brient, Ingénieur, collaborateur bénévole, Université de Rennes 1 

« Quels effets envisageables du changement climatique sur les cyanobactéries ? », suivi d’un temps 

d’échanges avec le public 

15h15 : M. Serge Dumont, Maître de Conférences, Université de Strasbourg 

« Impacts de la population piscicole sur l’écologie des plans d’eau », suivi d’un temps d’échanges avec le 

public 

15h40 : Pr. Elisabeth Gross, Professeur des Universités, Université de Lorraine, Laboratoire 

interdisciplinaire des Environnements Continentaux, UMR 7360 CNRS 

« Gestion intégrée des espèces exotiques envahissantes », suivi d’un temps d’échanges avec le public 

16h05 : Syndicat mixte de Madine 

« Gestion intégrée des espèces exotiques envahissantes », suivi d’un temps d’échanges avec le public 

16h25 : Mme Pascale Richard, Responsable de la Mission Scientifique, Conservatoire d’Espaces Naturels 

Lorraine 

« Animation de la stratégie EEE en Grand Est », suivi d’un temps d’échanges avec le public 

16h45 : Conclusion de la journée par les Grands Témoins 

18h00 : Film Jungle d’Eau douce (cinéma Odyssée). Introduction par M. Serge Dumont 

19h30 : Buffet dînatoire 

 

 

Vendredi 31 janvier  

8h45 : Accueil café 

Interventions de : 

9h15 : M. Thibault Hingray, Conservateur de Réserve naturelle, botaniste chargé d’études, et M. Louis 

Hermon, chargé d’études territorial, Conservatoire d’Espaces Naturel Lorraine 

« Plan d’action sur les lacs vosgiens : tourisme et biodiversité, l’exemple des herbiers aquatiques » 



M. Régis Dick, Directeur, Conservatoire d’Espaces Naturels de Savoie 

« Concilier préservation et promotion touristique par le dialogue entre acteurs de l’environnement et du 

tourisme » 

Interventions suivies d’un temps d’échanges avec le public 

10h00 : M. Guillaume Cromer, Directeur, Consultant, ID-Tourism 

« Adapter et diversifier son offre touristique autour des lacs », suivi d’un temps d’échanges avec le public 

10h35 : Grand Témoin : M. Paul Arseneault, Président de la Chaire de tourisme Transat, Professeur de 

marketing, ESG Université de Québec à Montréal 

« La mise en tourisme des lacs, leur développement et leur marketing : exemples du Québec », suivi d’un 

temps d’échanges avec le public 

11h35 : Mme Gwenaëlle Class, Chargée de mission Conseil et études en projets touristiques, Loire-

Atlantique Développement 

« Le développement d’une offre écotouristique : l’exemple du Lac de Grand-Lieu et de la Maison du Lac », 

suivi d’un temps d’échanges avec le public 

12h05 : Conclusion du colloque par le Grand Témoin 

12h20 : Clôture du colloque par M. Jackie Helfgott, Conseiller Régional, Président de la Commission 

Tourisme et par M. Bernard Gerber, Conseiller Régional, Vice-Président de la Commission Environnement.  

12h30 : Buffet déjeunatoire 

 

Ce programme est susceptible de connaître de légères variations et ajustements. 


