
Séminaire  

« Politiques locales de l’eau »

Le vendredi 21 juin 2019
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ACCÈS INVITATION

Adresse : 200, rue Marceline à Douai (59500)  
www.eau-artois-picardie.fr



Michel LALANDE 

Préfet de la Région Hauts-de-France, 
Préfet du Département du Nord, 

Préfet Coordonnateur de Bassin Artois-Picardie, 
Président du Conseil d’administration  
de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie

Bertrand GALTIER 

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

ont le plaisir de vous inviter au séminaire

« Politiques locales de l’eau »

Le vendredi 21 juin 2019  
à l’Agence de l’Eau Artois-Picardie  

Espace Somme-Authie

PROGRAMME
André FLAJOLET 

Président du Comité de bassin  
Artois-Picardie 

Maire de Saint-Venant 
Président de l'Association des Maires 

du Pas-de-Calais

09 h 30  Temps d’échanges entre Monsieur le Préfet et les Présidents de Commissions Locales  
de l’Eau (réservé exclusivement aux Présidents de CLE)

A partir de 10 h 00 : Accueil des participants

10 h 30  Mot d'accueil de Bertrand GALTIER - Directeur Général de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie

10 h 45  Ouverture de la journée par Michel LALANDE - Préfet de la Région Hauts-de-France, Préfet du Département  
du Nord, Préfet coordonnateur de Bassin Artois-Picardie, Président du Conseil d’administration de l’Agence  
de l’Eau Artois-Picardie

11 h 00  Le rôle des SAGE, des inter-SAGE, dans le contexte des évolutions institutionnelles :  
loi NOTRE, GEMAPI…

  ·  Quels sont les freins aujourd’hui rencontrés par les acteurs dans la mise en oeuvre des politiques publiques 
relatives à l’eau ?

  · Quel est le devenir du SAGE dans ce paysage organisationnel reconfiguré ? Quelle est sa plus-value ?
  ·  Quelles synergies développer entre GEMAPI et SAGE pour une gouvernance de l’eau cohérente à l’échelle  

du bassin versant ?

11 h 30  La gestion quantitative, les économies d’eau, la prise de responsabilité des CLE face  
à la répétition des phénomènes de sécheresse

  · Quel rôle du SAGE dans la gouvernance de l'eau, à l'aune du changement climatique ? A quelle échelle ?
  ·  Comment accompagner les instances d'aménagement et du développement économique pour une meilleure intégration 

de cette problématique ?

12 h 00 Les solutions fondées sur la nature

  ·  Quelle prise en compte actuelle ?
  ·  Quel levier des SAGE pour sensibiliser le grand public et les acteurs du territoire pour préserver et privilégier  

le service rendu par les milieux aquatiques ?
  ·  Comment faire connaître et faire prendre en compte les services écosystémiques ?

12 h 30 DÉJEUNER

14 h 15 Travaux en atelier sur les thèmes suivants : 
  · Quel est l'état de connaissance et de prise de conscience du grand public sur les enjeux de l'eau ?
  · Comment associer les citoyens et le tissu associatif à cette politique publique ?
  · Quels messages délivrer et comment communiquer ?

16 h 15 Synthèse de l'atelier

16 h 30 Discours de clôture – André FLAJOLET – Président du Comité de Bassin Artois-Picardie




