
INVITATION

ARTOIS - PICARDIE

Jeudi 21 juin 2018  
à Gayant Expo Douai

Avec la participation exceptionnelle 

d’Erik ORSENNA



Bertrand GALTIER 

Directeur Général 
de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie

André FLAJOLET 

Président du Comité de Bassin 
Artois-Picardie

ont le plaisir de vous inviter

Aux Assises de l’Eau Artois-Picardie
Le jeudi 21 juin 2018 à partir de 9 h 00

à Gayant Expo Douai

Dans le cadre de la préparation des Assises Nationales de l'Eau, 
annoncées par le Président de la République

9 H 00  ACCUEIL

9 h 15  Ouverture par Bertrand GALTIER 
Directeur Général de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie

10 h 10 Séance plénière

10 H 30 TABLE RONDE : CONSTATS ET PROBLÉMATIQUES

12 H 30  DÉJEÛNER

14 H 00 TRAVAUX EN ATELIERS

Atelier 1 :  Diagnostic technique et fi nancier de la gestion de l’eau et de l’assainissement : 
l’état des lieux

•  Construire un diagnostic au niveau communal à partir des éléments techniques et fi nanciers disponibles

•  Renforcer le pilotage de la base de données nationale sur l’eau potable et l’assainissement en France

Atelier 2 :  Ingénierie technique et juridique pour monter les projets d’investissement et 
de modernisation : les réponses

•  Mobiliser les fi nancements publics et privés pour accompagner les élus pour la gestion de l’eau et 
de l’assainissement

•  Déployer des outils intéressants (agrégat de marché par exemple)

•  Adapter les réponses selon les besoins des collectivités

Atelier 3 : Ingénierie de fi nancement : les propositions
• Assurer une bonne capacité d’ingénierie technique pour les collectivités gestionnaires

• Guider les gestionnaires vers des choix raisonnables assurant un bon rapport qualité/prix

• Adapter les réponses selon les besoins des collectivités

15 h 30 Synthèse des ateliers

16 h 00 Échanges

16 h 45  Clôture par Olivier JACOB
Secrétaire Général de la Préfecture des Hauts-de-France

PROGRAMME

Avec la participation exceptionnelle de
Erik ORSENNA 

Académicien 
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ACCÈS



AGENCE DE L’EAU ARTOIS-PICARDIE
SERVICE COMMUNICATION ET INFORMATION

Centre Tertiaire de l’Arsenal
200, rue Marceline - BP 80818
59508 DOUAI CEDEX



«Assises de l’Eau Artois-Picardie »
Carton réponse à retourner avant le 14 juin 2018 

Par courrier, par fax : 03 27 71 52 92 ou par mail à contact@eau-artois-picardie.fr

Madame / Monsieur  :  ...........................................................................................................................................................................................................................................

Titre :  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Organisme : ..........................................................................................................................................................................................................................................................................

  participera 	ne participera pas

S’inscrit à :

  l’atelier 1 	l’atelier 2  l’atelier 3

Sera accompagné(e) : de ...... personnes (merci de préciser les noms et fonctions de vos accompagnants  
et l’atelier choisi) ............................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................................

Aux Assises de l’Eau Artois-Picardie

Le jeudi 21 juin 2018 à 9 h 00
À Gayant Expo Douai


