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Alors que les événements pluvieux se multiplient, laissant derrière 
eux un spectacle de désolation dans les villes et les campagnes, il 
existe des solutions durables ayant fait leur preuve.

L’eau est une ressource, un bien commun précieux qu’il faut 
préserver. Nos politiques de gestion se doivent de l’intégrer 
dorénavant dans l’aménagement du territoire non plus comme une obligation 
mais comme une évidence. 

La gestion durable des eaux pluviales privilégie une vision globale et transversale 
qui permet de recharger nos nappes phréatiques, de maintenir des corridors 
écologiques, d’accroître la biodiversité ou encore de lutter contre les îlots de 
chaleur.

Cette approche doit dépasser le morcellement des compétences, les difficultés 
liées au financement, le partage des responsabilités pour tendre vers une politique 
cohérente et globale car l’eau ne connaît pas de frontière et elle demeure une 
préoccupation pour les générations à venir.

Le rapport du CGEDD et les apports de la GEMAPI nous rappellent au combien 
ces enjeux sont majeurs et impactent l’aménagement de nos territoires et 
l’ensemble de nos politiques de gestion de l’eau.

Les assises nationales de la gestion durable des eaux pluviales placent l’eau au 
cœur de l’action des collectivités et répondent aux préoccupations de tous les 
usagers face au changement climatique. 

Participer aux débats des 5 et 6 juin à Gayant-Expo, c’est saisir la chance de 
trouver ensemble des solutions pour une meilleure gestion de ce bien si précieux 
et fragile qu’est l’eau.

Le Président
Christian POIRET

Douaisis Agglo
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JUIN

PROGRAMME
Accueil des participants et café sur le salon

Allocutions d’ouverture

Conférence introductive par Météo-France
Le changement climatique et ses impacts en France et dans les Hauts-de-France

SÉANCE PLÉNIÈRE D’OUVERTURE

 « 10 ans pour relever le défi » : décryptage du rapport ROCHE
Le rapport ROCHE résulte d’une mission d’expertise confiée au CGEDD en 2015 par 
le ministère en charge de l’écologie. La mission visait à formuler des propositions pour 
aller vers une politique de gestion intégrée des eaux pluviales. Cette séance plénière 
d’ouverture présentera les conclusions du rapport en détaillant les évolutions nécessaires 
et attendues de la gouvernance et de l’organisation des services publics. Quelle 
articulation avec la GEMAPI et quelles conséquences ?

Temps salon & inauguration officielle du salon

Déjeuner à Gayant Expo (sur réservation)

1ÈRE SESSION DE CONFÉRENCES 

08h30
09h30 
10h00 

10h30 

11h30 
12h30

14h00
COMMENT POSITIONNER DURABLEMENT LA GESTION DES EAUX PLUVIALES DANS 
L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ?
Intégrer une gestion durable des eaux pluviales dans ses projets d’aménagement de 
territoire est un enjeu d’actualité. Un triptyque est indispensable à mettre en place pour 
la réussite de ces projets. L’atelier présentera, à travers des témoignages, le portage 
politique, les outils, la méthodologie et l’animation mis en place dans des projets 
d’aménagement pour assurer la bonne réussite d’une opération.  

IDENTIFIER, QUANTIFIER ET TRAITER LES POLLUANTS VÉHICULÉS PAR LES EAUX DE 
RUISSELLEMENT : QUEL ÉTAT DES CONNAISSANCES AUJOURD’HUI ? 
Connaitre et éliminer la pollution, quantifier la charge polluante. Différents projets et 
leurs résultats seront présentés dans cet atelier.

SESSION PARTENAIRES

Temps salon 15h00

La gestion dynamique et autonome pour maîtriser les eaux de 
ruissellement

Un projet hors norme de pré-traitement des eaux pluviales 
d’1M3/seconde en technique alternative : l’exemple suisse du 
lac de Meyrin
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JUIN
Accueil des participants et café sur le salon

3ÈME SESSION DE CONFÉRENCES 

09h00
09h30 

10h30

FORMER ET INFORMER LES ACTEURS DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE À LA 
GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES : LE ZONAGE PLUVIAL ET AUTRES LEVIERS
Comment atteindre l’ensemble des corps de métiers, comment les former et les informer 
à la gestion durable des eaux pluviales et à une intégration vertueuse de l’eau dans les 
projets d’aménagement du territoire ? 

EXTERNALITÉS POSITIVES DE LA GESTION DURABLE DES EAUX PLUVIALES :  
LES AVANTAGES COLLATÉRAUX
La présence de l’eau en ville participe à la qualité du cadre de vie et revêt un rôle 
primordial pour la biodiversité, en tant que réservoir d’habitats pour la faune et la flore. 
Elle participe en outre à la lutte contre les îlots de chaleur en ville. D’autres services sont 
également rendus par cette approche durable : lesquels ? Comment les mesurer ? 

Temps salon

PROGRAMME

SESSION PARTENAIRES
Le projet BE Smart : suivre l’encrassement des avaloirs

Mener conjointement la gestion des eaux pluviales et le 
développement de la biodiversité dans le cadre d’une approche 
territoriale des enjeux de transition écologique et de la dynamique 
rev3 régionale.

Temps salon 
Grand Gala organisé par Douaisis Agglo - soirée festive

17h00
18h00

SESSION PARTENAIRES
Etude des bénéfices environnementaux d’un ouvrage de gestion durable 
des eaux 

Oduc +, logiciel de dimensionnement des projets de 
revêtements drainants

COMMENT PRÉVENIR L’ÉROSION DES SOLS ET DIMINUER L’IMPACT DES EAUX 
PLUVIALES SUR LES COURS D’EAUX ?
La perte de sols, notamment agricoles, affecte durement les milieux aquatiques et notre 
agriculture. Différentes solutions existent pour lutter contre l’érosion des sols. Cet atelier 
présentera un état des lieux de la dégradation des sols, ses impacts environnementaux et 
un retour d’expérience avec des solutions concrètes.
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16h00

16h30

09h30
10h00

2ÈME SESSION DE CONFÉRENCES 16h00
COMMENT ENTRETENIR LES INSTALLATIONS EN TECHNIQUES DURABLES ?  
La politique du « tout tuyau » s’est essoufflée laissant place aux techniques durables. Si 
la mise en place de ces techniques se développe aujourd’hui, comment les dimensionner 
dans un contexte de changement climatique ? Quel entretien ? Comment optimiser le 
coût global des opérations et les coûts d’entretien ?



Allocutions de clôture13h00
Déjeuner à Gayant Expo (sur réservation)

Fin des Assises nationales de la gestion durable des eaux pluviales

13h30
15h00

SÉANCE PLÉNIÈRE DE CLÔTURE

De l’eau de pluie dans la GEMAPI : comment naviguer en eaux troubles ?
GEMA… PI ! Si la GEMA semble faire consensus, c’est la PI, son financement, ses limites 
et les responsabilités engagées par la maîtrise d’ouvrage, qui interrogent. La loi du 3 
août 2018 permet-elle de lever le brouillard ? Cette plénière de clôture ouvrira le débat 
sur la place du pluvial dans la gestion de l’eau. 

11h30 

Thiéry BEAUDENON, 
direction interrégionale 
Nord, chef du pôle 
Champagne-Ardenne, 
Météo-France

Michel BENARD, 
gérant, INFRA Services

Julie BERTOUT, 
cheffe de projet R&D, O2D

Hervé CANLER, 
chargé d’études, Agence 
de l’Eau Artois-Picardie

Christophe CHASTEL, 
directeur technique,  
Fraenkische France 

Ludovic DENNIN, 
directeur assainissement, 
Douaisis Agglo

Brigitte DURAND, 
cheffe de la Division des 
Etudes et de l’Ingénierie, 
Ville de Paris

Cécilia FALANTIN, 
chargée d’études, 
ADOPTA

Jean-Paul FONTAINE,
vice-président en charge 
de l’assainissement, 
Douaisis Agglo

Cyril GACHELIN, 
chargé de formation 
et d’études, Office 
International de l’Eau

Bertrand GALTIER, 
directeur général, 
Agence de l’Eau Artois 
Picardie

Sophie GENTIL, 
directrice, 
CAUE du Pas-de-Calais

Damien GRANGER, 
expert métier, SUEZ

Orane GRICOURT,
experte Direction 
Technique France, Veolia

Camille HENNEQUIN,
cheffe de projet, 
Seureca-Veolia

Jean-Jacques HERIN, 
président, ADOPTA

Nicolas INGLEBERT, 
directeur des services 
techniques, Ville de 
Crépy-en-Valois 

Sophie JACOB, 
responsable du pôle TP, 
Cerib

Chloé JAILLARD, 
directrice de mission, 
associée, CALIA Conseil

Bruno KERLOC’H, 
chef de projet 
Hydraulique, Hydrologie 
et Assainissement, 
CEREMA 

Laurent LAGIE-
DEFRANCE,
directeur, Réseau IDEAL

Cédric LAMBIEL, 
responsable technique, 
ingénieur diplômé EPFL / 
SIA, Fraenkische France

Jean-Marc LAMBIN, 
DGA, NOREADE 

Me Yann LANDOT, 
avocat associé, Cabinet 
LANDOT & Associés

Aurélie LEBORGNE, 
conseillère en érosion sur 
le département du Nord, 
Chambre d’agriculture du 
Nord-Pas-de-Calais

Sophie LEBRETON, 
gérante, Agence 
Ecologie Urbaine*

Bernard LENGLET, 
président, ANEB*

Martial LOUE, 
responsable espaces 
verts, Ville de Douai*

Philippe MARC,
avocat

Thierry MAYTRAUD, 
gérant, ATM

Claude MIQUEU, 
président, Commission 
réglementation du 
Comité National de 
l’Eau*

Pascale NEMPONT,
cheffe du service 
Environnement, Chambre 
d’Agriculture du Nord-
Pas-de-Calais

Jean-François OUVRY, 
directeur, Association 
AREAS

Stéphane PARMENTIER, 
directeur des 
services techniques, 
Union Syndicale 
d’Aménagement 
hydraulique du Nord 
(USAN)

Jacques PATRIS, 
président, ATMO Hauts-
de-France*

Christian POIRET, 
président, Douaisis Agglo

Laure SEMBLAT, 
adjointe au chef du 
département Cycle de 
l’eau, FNCCR 

Nicolas VALET, 
responsable biodiversité, 
AUDDICÉ environnement

ET AUSSI
Un élu de la FNCCR 

Un représentant 
du Ministère de la 
transition écologique 
et solidaire*

Un représentant de 
l’Agence Française 
pour la Biodiversité*

LES INTERVENANTS
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*sous réserve



ADOPTA
AGENCE DE L'EAU ARTOIS-PICARDIE
AQUATIRIS
AUDDICÉ
CDI TECHNOLOGIES
CERIB - CIMBETON - FIB - SMART 
SYSTEMES EN BETON
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 
BETHUNE-BRUAY ARTOIS LYS ROMANE
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION  
HÉNIN-CARVIN
DEPARTEMENT DU NORD 
DOUAISIS AGGLO
EHTP
EIFFAGE ROUTE
FRAENKISCHE

GROUPE CAYOLA
HYDRO INTERNATIONAL
IDEAL CONNAISSANCES / RESEAU EAU
NOREADE
O2D
OIEAU
PRHYSE 
SAINT-DIZIER ENVIRONNEMENT
SNBPE
SOVAL
SUEZ
TENCATE GEOSYNTHETICS
UFT FRANCE
VEOLIA 
VILLE DE DOUAI
WAVIN

Quelques stands encore disponibles !
Réservez en contactant 

partenariat@idealconnaissances.com

SALON
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LES EXPOSANTS

PLAN DES ESPACES



ESPACE 
CONNAISSANCES & SAVOIRS

La gestion intégrée des eaux pluviales nécessite 
aujourd’hui plus que jamais d’être démystifiée et 
explicitée. 

Quelles compétences ? 
Quel financement ? 
Comment l’intégrer dans les documents 
d’urbanisme ? 
Quels principes ou techniques mettre en œuvre ? 
Quel suivi ? ... 

Autant de questions auxquelles un espace 
Connaissances et Savoirs apportera de précieux 
éclairages.
Maquettes, matériel d’investigation, SIG, 
panneaux… seront présentés et animés par un 
formateur de l’OIEau.
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Cet espace est 
organisé par :

LES PARTENAIRES

En partenariat avec Avec le soutien de

Partenariats presse Avec le concours de



1
Connectez-vous sur 

www.eauxpluvialesdurables.com

2
Cliquez sur le bouton 
« INSCRIPTION »

et remplissez le formulaire en ligne

3
Rendez-vous à l’accueil 

les 5 et 6 juin 2019 
pour retirer votre 

badge nominatif

INSCRIPTION

TARIFS
Les prix s'entendent par personne.
Ils comprennent l'accès aux conférences et au 
salon professionnel pendant deux jours.
Les déjeuners et la soirée du 5 juin sont à 
réserver et à régler au moment de l'inscription.
Le transport jusqu'à Gayant Expo est à la 
charge des participants.

Accès Aux Assises

Collectivités abonnées aux réseaux Eau 
et Milieux aquatiques : compris dans 
l’abonnement (hors déjeuner)

Collectivités territoriales non abonnées, 
services de l’Etat, associations : 200 € TTC
Entreprises : 250 € TTC
Étudiants et personnes à la recherche d’un 
emploi : gratuit (sur justificatif)

RestAuRAtion suR RéseRvAtion  

Déjeuner à Gayant Expo : 
25 € TTC par jour 
Soirée festive organisée par Douaisis Agglo : 
Participation aux frais 25 € TTC 

Les inscriptions se font exclusivement en ligne sur 
www.eauxpluvialesdurables.com jusqu’au 28 mai 2019.

Des questions sur votre inscription ?
inscription_pluv@idealconnaissances.com

Conditions d'inscription / annulation
Toutes les inscriptions payantes sont facturées. Les 
administrations ont la possibilité de fournir un bon de 
commande dûment signé par l'autorité compétente, 
si le règlement ne peut être joint à l'inscription. Toute 
annulation parvenue avant le 5 mai 2019 donnera lieu à un 
remboursement. Après cette date, aucun remboursement 
ne pourra être effectué.
Conformément au Règlement général sur la protection 
des données (RGPD), nous vous informons que les 
données personnelles qui vous sont demandées 
feront l’objet d’un traitement de données à des fins 
commerciales. Dans le cadre du traitement, vous disposez 
d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement et de 
portabilité de vos données mais également d’un droit 
à définir des directives relatives au sort de vos données 
après votre décès ainsi que d’un droit d’opposition au 
traitement de vos données. 

Le Lieu des Assises
Gayant Expo
Route de Tournai
59500 Douai 

veniR et se LogeR à douAi
Retrouvez tous les renseignements 
sur le site : 
www.eauxpluvialesdurables.com
Rubrique « infos utiles »

POUR VOUS INSCRIRE

Christophe JURADO
responsable du pôle Eau

c.jurado@idealconnaissances.com

contActs

Anne ROUET
chef de projet événements
a.rouet@idealconnaissances.com


