
3ème session  
le 9 mars 2023  
à Arras
Des risques et conflits liés 
à l’eau aggravés avec le 
changement climatique

INVITATION



Le succès des deux premières sessions de l’Académie 
de l’eau des 22 mars et 12 octobre 2022 ont confirmé 
la volonté de l’agence de l’eau de poursuivre la 
sensibilisation et la formation de tous aux thèmes de 
l’eau en lien avec le changement climatique.

Cette 3ème session sera dédiée à l’eau, aux risques mais 
aussi aux conflits qu’ils génèrent. Les conflits liés à l’eau 
sont très présents dans le monde et encore peu visibles 
en Europe. Les effets du changement climatiques qui 
s’accélèrent depuis quelques années commencent à 
provoquer dans quelques territoires des conflits d’usage. 
Nous poserons la question des actions à mettre en œuvre 
pour anticiper et gérer ces conflits locaux.

Franck Galland, chercheur et auteur de nombreux 
articles et ouvrage sur le sujet, exposera à cette occasion 
les risques géopolitiques et sécuritaires.

Les risques naturels et catastrophes climatiques liées 
à l’eau vont sans doute aussi être plus fréquents et 
plus intenses. Inondations, submersions marines, mais 
également érosion sécheresse… sont autant de risques 
naturels de plus en plus présents dans notre quotidien. 

Nicolas Bauduceau, Directeur du Département 
Fonds Publics et Prévention à la Caisse Centrale de 
Réassurance, abordera les risques naturels et leurs 
dynamiques à l’échelle du territoire national.

Un zoom sur le bassin Artois Picardie et une table ronde 
présenteront les réflexions, actions  et solutions locales.



Ce séminaire sera animé par Hélène HERZOG-STASI.

Les interventions seront suivies de temps d’échanges avec la salle.

PROGRAMME
DU 9 MARS 2023À l’Hôtel Mercure Arras 

Centre Gare, Arras

14h00 Accueil café des participants

14h30 Mot de bienvenue et présentation de la 3ème session

14h40
Accueil par Thierry VATIN, Directeur Général de l’Agence de 
l’Eau Artois-Picardie

14h50
Les risques géopolitiques et sécuritaires, vision internationale 
et zoom sur le bassin Artois-Picardie.
Franck GALLAND, Directeur général d’Environmental 
Emergency & Security Services

15h25
Les risques naturels, évolutions et perspectives à l’échelle 
nationale, statistiques sur le bassin Artois-Picardie.
Nicolas BAUDUCEAU, Directeur du Département Fonds 
Publics et Prévention chez CCR Groupe - Caisse Centrale de 
Réassurance

16h00
Table ronde sur les solutions locales avec les témoignages de :
•  Thierry SPAS, Président de la Commission Locale de l’Eau Scarpe 

Amont
•  Philippe PARENT, Directeur de l’Institution intercommunale 

des Wateringues
•  Laurent DEGROOTE, Président du CESER des Hauts de France
•  André FLAJOLET, Président du Comité de Bassin Artois-Picardie 

(sous réserve)

17h15 Conclusions par Thierry VATIN

17h20 Cocktail 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
AVANT LE 2 MARS 2023.

CLIQUEZ ICI  
POUR VOUS INSCRIRE !

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvCp5VKV8gk3CF_k-QP-DVHLWTMTQc2BAjdOha5q74KYwvPA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


www.agissonspourleau.fr

ACCÈS
HÔTEL MERCURE 

Hôtel Mercure Arras Centre Gare
58 Bd Carnot, 62000 Arras

Coordonnées GPS 50.287145236497814, 2.7785542122945137

200, rue Marceline - Centre Tertiaire de l'Arsenal - BP 80818 - 59508 Douai cedex
Tél : 03 27 99 90 00 - Fax : 03 27 99 90 15 - www.eau-artois-picardie.fr
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