Les visites du Cerdd

CLIMATOUR

Visites pour découvrir la prise en compte
sur le terrain des enjeux énergie & climat !

22/09/2020
«

Inondations
& résilience :
des solutions
pour s’adapter
au changement
climatique »

VALLÉE DE L’OISE (60)
09h30-13h
VISITES
. Ouvrages d’écrêtement
. Zone naturelle d’expansion des crues
. Réserve de l’Ois’eau

Inscription en ligne
sur www.cerdd.org
Visite de 3h retenue
dans le programme
de formation du
CNFPT.
© David Frimin

Organisé par

© Atmo Hauts-de-France

© Entente Oise-Aisne

Inondations & résilience
Des cours d’eau débordant brutalement, inondant habitations et entreprises…
Ces événements sont fréquents et le changement climatique va accroître les
risques d’inondation.
Pour moins les subir, les territoires peuvent limiter l’urbanisation : en intégrant
la question de l’eau dans les documents d’urbanisme, ou en réduisant la
vulnérabilité des zones inondables par des opérations de renouvellement urbain.
Pour réduire l’ampleur des crues, les solutions viennent de la nature ! Il s'agit
de préserver et restaurer des espaces pour favoriser l’écoulement naturel,
en limitant les ruissellements, avec l’hydraulique douce et en gérant les eaux
pluviales de manière alternative.
Le Cerdd, en partenariat avec l’Agence d’urbanisme Oise-la-Vallée et l’Entente
Oise-Aisne, vous invite à explorer ce sujet !
Cette visite est soutenue par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) et la
Région Hauts-de-France (FEDER).

PROGRAMME
PROGRAMME

9h30. Accueil café
10h. Présentations
introductives
9h00, Rendez-vous
et accueil
derrière l'Hôtel de Ville de Roubaix
Mots d'accueil
:
(rue du Château)
Stanislas Barthélémy, Maire de Longueil9h30, Départ du bus, direction le
Sainte-Marie
terrain et les visites commentées :
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. Pascale
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• Entreprise
Fibre&Co territoriale
des vallées d'Oise de l'AESN
. Marjorie
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l'appui
11h25,
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visite au de
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:
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Entente
Oise-Aisne
• Famille « Zéro Déchet »
. Pascale
Poupinot, directrice
de l’Agence
• Commerces
« Zéro Déchet
»
d’urbanisme Oise-les-Vallées

11h45, Fin de la visite

10h35. Possibilité
Visites commentées
en bus
de déjeuner à Baraka
Avec la participation de :
Conservatoire
des espaces
naturels de
// Interventions
//
Picardie, Syndicat Intercommunal de la
Vallée du
Thérain,Garcin,
Syndicat
Mixte
Oise• Alexandre
Adjoint
au Maire
Aronde... de la Ville de Roubaix
13h. Fin• &
cocktail
déjeunatoire
Audrey
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Développement
Durable à
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la mairie
de Longueil-Saintela
Ville
de
Roubaix
Marie et possibilité de repas sur place.

VISITES
Continuités écologiques, expansion des crues, écrêtement… La lutte et la
prévention des inondations peut prendre des formes multiples. Découvrezles grâce à deux visites et à de nombreuses interventions :
• Ouvrages d'écrêtement de Pont-Sainte-Maxence et réserve de l'Ois'eau : cet
aménagement, ceinturé par une digue, s’étend sur 3000 ha et a une capacité
de stockage de 15 millions de m3 d’eau dans des casiers composés d’étangs.
Ce site possède aussi un caractère environnemental indéniable, mis en
valeur grâce à la réserve écologique de l’Ois’eau.
• La confluence Oise-Aisne, une zone naturelle d’expansion des crues : cette
zone assure un stockage transitoire de l'eau et retarde son écoulement
lorsque les débits sont les plus importants. Cette solution fondée sur
la nature permet de prévenir le risque inondation, tout en optimisant le
fonctionnement des écosystèmes.

Visite gratuite et ouverte aux élu.e.s / professionnel.le.s des Hauts-de-France !

INFOS PRATIQUES : Pour vous y rendre, pensez aux transports en commun et
au covoiturage ! En train : gare de Longueil-Sainte-Marie + 20 min à pied ou 5 min
à vélo. En voiture : 1h40 de Lille / 1h d'Amiens.
Entrée libre (dans la limite des places disponibles). Inscription obligatoire
avant le 15 septembre sur cerdd.org. Cette visite se tiendra dans le respect
des règles sanitaires en vigueur au moment de la tenue de l'événement.
Pour les fonctionnaires territoriaux, si cette visite s’inscrit dans votre programme
de formation, merci de compléter le bulletin CNFPT.

RENSEIGNEMENTS

cerdd.org
observatoireclimat-hdf.org
plusdeuxdegres.org
climat@cerdd.org

AVEC LE SOUTIEN DE

Autres financeurs et membres de l’Assemblée Générale :
Communauté d’Agglo Lens-Liévin, Douaisis Agglo, Dunkerque Grand Littoral, EDA, Fédération Départementale d’Énergie
de la Somme, GRDF, Métropole Européenne de Lille, MRES, Syndicat d’Énergie de l’Oise, Ville de Valenciennes, URCPIE.
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OÙ NOUS RETROUVER ? Rendez-vous à 9h30 dans les locaux de la Mairie de
Longueil-Sainte-Marie (1 Rue du Grand Ferré, 60126 Longueil-Sainte-Marie)

