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Pour participer, je vous remercie de nous retourner le bulletin d’inscription complété avant le 31/08/2018

La gestion quantitative de la ressource représente la thématique la plus sensible et conflictuelle du bassin. 

Elle est aussi directement liée aux aléas climatiques. Dans ce contexte et compte tenu de la Stratégie 

d’adaptation au changement climatique du bassin Seine-Normandie, le SMOA a répondu à l’appel à initiative 

2018 « Éducation au Changement Climatique » lancé par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie. 

Le SMOA organise trois journées d’ateliers « EAU et CLIMAT », à destination des élus et agriculteurs du 

territoire. Ces ateliers ont pour objectifs de susciter une prise de conscience des différents usagers par le 

biais d’une meilleure connaissance des phénomènes, des mécanismes et des solutions proposées. 

Partenaires financiers :

Ateliers « EAU & CLIMAT »

Philippe MARINI, Président du SMOA et de la CLE, 
Sénateur honoraire, Maire de Compiègne

& les 6 Vice-présidents du SMOA

Ont le plaisir de vous inviter aux
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Mercredi 12 septembre Jeudi 13 septembre Vendredi 14 septembre

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
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Accueil café à partir de 09h30

10h00 Présentation du contexte 

climatologique des Hauts-de-France 

(Météo-France – Julien PERFETTINI)

10h30 Présentation de la Stratégie 

d’Adaptation au CC du bassin Seine-

Normandie (AESN)

11h00 Présentation du SAGE Oise-

Aronde et intégration du CC (SMOA)
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14h00 Présentation du 

fonctionnement hydrogéologique du 

territoire (BRGM - sous réserve)

14h30 Présentation du contexte 

actuel du bassin de l’Aronde (DDT 60)

15h00 Présentation des pratiques 

actuelles et des besoins futurs en eau 

(ARCBA)
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Accueil café à partir de 09h00

Visites sur site de 09h30 à 12h00
RDV dans les locaux du SMOA

Station de pompage AEP
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14h00 Présentation du dispositif de 

gestion collective de la nappe de 

Beauce (Sophie DERUYVER, SAGE 

Nappe de Beauce et Laurent PROFFIT –

OUGC Seine et Marne)

15h30 Présentation de la démarche 

d’intégration de l’adaptation au 

Changement Climatique

(AMEVA)
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Accueil café à partir de 09h30

10h00 Présentation des démarches 

menées dans la Région Hauts-de-

France (CERDD) 

11h00 Atelier participatif 

« Comment valoriser les actions qui 

concourent à l’adaptation au CC ? » 

animé par le SMOA
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Table ronde à partir de 14h00

« A chaque territoire, sa solution »

Solutions alternatives et innovations 

techniques - Comment optimiser 

l’usage de la ressource en eau en 

milieu urbain et agricole ?

Intervenants : ADOPTA, SUEZ, Collectivités 
(CCLVD, ARCBA), ARVALIS…

Un point de restauration vous sera proposé (les repas sont à la charge des participants). 


