M. Bernard LENGLET, Président des Commissions Locales de l’Eau des SAGE Haute Somme et
Somme aval et Cours d’eau côtiers et Président du Syndicat mixte AMEVA, a l’honneur de vous
inviter à une journée de sensibilisation animée par l’ADOPTA, en partenariat avec l’Agence de l’Eau
Artois-Picardie.

La gestion intégrée des eaux pluviales par les techniques alternatives
Le 17 juin 2014 à Douai

Programme

Contacts :

7h45 : Départ de Dury (Parking devant le Syndicat Mixte AMEVA)
8h15 : Départ de Foucaucourt-en-Santerre (Parking route de Lihons)

Matinée en salle à l’Agence de l’Eau Artois-Picardie
10h00 : Accueil par Olivier THIBAULT, Directeur Général de l’Agence de l’Eau
Artois-Picardie, ou son représentant
Introduction par M. Bernard LENGLET, Président des CLE des SAGE de la
Somme

Mélanie LECLAIRE,
Chargée de projet SAGE Haute Somme
m.leclaire@ameva.org
Caroline ROHART
Chargée de projet SAGE Somme aval et
Cours d’eau côtiers
c.rohart@ameva.org
Syndicat mixte AMEVA : 03.22.33.09.97
Partenaires techniques et financiers :

Gestion et enjeux des eaux pluviales en milieu urbain et rural
P. BONNEAU et J-P. LEFEVRE, AEAP
Présentation de la boîte à outils des techniques alternatives
M. ANCELLE, ADOPTA
Deux cas concrets : déraccordement de surfaces imperméabilisées et impacts
sur les milieux aquatiques
▶ Saint-Sauveur dans la Somme
J. LALANNE, AEAP mission Picardie, G. DELATTRE, Maire de Saint-Sauveur
▶ Communauté d’Agglomération du Douaisis
L. DENNIN, CA du Douaisis

Showroom

Echanges avec la salle en présence de J-J. HERIN, Président de l’ADOPTA
12h30 : Déjeuner à l’Agence de l’Eau Artois-Picardie

Après-midi – Visites de terrain
13h30-16h30 : Circuit de visites (Douai et Erchin)
Parking engazonné
18h00 – Retour à Dury
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Coupon-réponse (inscription obligatoire, dans la limite des places disponibles)
Prénom NOM …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fonction …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Email /Téléphone ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
❒ Participera à la journée du 17 juin sur la gestion intégrée des eaux pluviales par les techniques alternatives
❒ Prendra le car à Dury à 7h45

❒ Prendra le car à Foucaucourt-en-Santerre à 8h15

❒ Ne participera pas
Merci de confirmer votre présence avant le 30 mai, par courrier au 32 route d’Amiens 80480 DURY, par fax : 03.22.90.91.80 ou par
mail : m.leclaire@ameva.org ou c.rohart@ameva.org

