LaSalle - ESITPA

Institut Polytechnique LaSalle-Beauvais – Esitpa

GRATUIT

Renseignements et inscriptions :

Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité.

Retournez votre bulletin d’inscription avant le 08 juin 2016 à :

LaSalle Beauvais - ESITPA - Marguerite WALLARIN
19 rue Pierre WAGUET - 60026 BEAUVAIS
Tel : 03 44 06 75 80 / Mail : marguerite.wallarin@lasalle-beauvais.fr

Lieux et horaires :
Les adresses et les dates précises pour chaque
journée de formation vous seront communiquées
lors de votre inscription.
Début de la journée : 09h00
Fin de la journée : 16h30.

PUBLIC CONCERNÉ :

CLASSE D'EAU ÉLUS

Ces journées s’adressent prioritairement aux élus du territoire du
bassin versant du Thérain.

Collectivités et préservation de la ressource en eau
Quelles solutions concrètes ?

De juin 2016 à février 2017

Ces journées sont organisées par LaSalle Beauvais - ESITPA et bénéficient de l’expertise, de la qualité pédagogique et des
outils scientifiques de l’Institut LaSalle.

Avec le soutien technique de :

Ne pas jeter sur la voie publique

Avec le soutien financier de :

Sur le territoire du bassin versant du Thérain

Vous êtes élu(e) ? Vous êtes concerné(e) par l'eau ?

Programme des 8 journées

Ce programme est fait pour vous !

Théorique le matin, pratique l'après-midi
Formation et déjeuners gratuits

De la théorie en salle ...
Rencontres de spécialistes, échanges et témoignages
Réglementation, loi NOTRe, GEMAPI, panorama des acteurs de l’eau et de
leurs rôles, redevances et prix de l'eau potable, traitements et assainissement, le risque inondation, état des lieux du territoire, plan d’actions,
milieux aquatiques, biodiversité et importance écologique, pistes pour
préserver la ressource en eau, géologie et agriculture, etc.

La politique de l'eau et état écologique
27 Juin 2016
Les acteurs de l'eau et leur rôle, réglementation, état des lieux de la qualité des eaux superficielles et souterraines.

Gouvernance « eau et milieux aquatiques » sur le
bassin versant du Thérain
Juillet 2016
Enjeux de la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux, retours d’expérience de mise en place
de Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE).

Les eaux souterraines et l’eau potable

... à la pratique !

Septembre 2016
Fonctionnement des nappes phréatiques, création de captage, redevance sur l'eau.

Ateliers et visites sur le terrain

Eaux de surface et préservation des zones humides

Plateforme hydrogéologique du campus LaSalle, station de traitement d'eau
potable, travaux de restauration de cours d'eau, techniques alternatives
de gestion des eaux pluviales, exemple d'utilisation de l'eau sur le territoire,
réaménagements d'anciennes gravières en plan d'eau, etc.

Octobre 2016
Qualité de l'eau, aménagement et gestion des rivières, biodiversité des zones humides.

Des journées sur l'eau pour répondre à vos questions
• Comment l’eau est-elle gérée sur le territoire ?
• Comment a évolué la réglementation et que nous impose-t-elle aujourd’hui ?
• Loi NOTRe : qu'est-ce que ça va changer au niveau de l'assainissement ? Et au
niveau de la gestion des eaux pluviales ?
• Comment agir concrètement ? Quelles sont les aides et les accompagnements
disponibles ?
• Où trouve-t-on de l'eau dans le sous-sol ?
• Qu’est-ce que l’eau potable et pourquoi la protéger ?
• Quel est le coût de l’eau potable et pourquoi ce prix ?
• Quelle est l’importance des zones humides pour la biodiversité ?
• Comment les rivières sont-elles gérées et aménagées ?

Le risque inondation et glissement de terrain
Novembre 2016
Les impacts sur les biens, les personnes et l'environnement, le risque spécifique du bassin versant.

Risque pollution de l’eau et des sols
Décembre 2016
Source de pollution, état des masses d'eau, assainissement de l'eau.

La gestion de l’eau en lien avec les multiples activités
du territoire
Janvier 2017
La gestion de l'eau au sein des sites industriels, des collectivités et dans le monde agricole.

Un important patrimoine historique lié à l'eau
Février 2017
Histoire des usages sur le territoire et bilan de la classe d'eau.

