WEBINAIRE EN DIRECT

CHANGER NOS PRATIQUES DE GESTION DES EAUX PLUVIALES
POUR S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

TEMPS #1
EXERCICE DE LA COMPÉTENCE GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES
Vendredi 4 juin
10h30 – 12h

Inscription obligatoire et en ligne ici.
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FACE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE, LES PRATIQUES DE
GESTION DES EAUX PLUVIALES URBAINES DOIVENT ÉVOLUER !
Depuis plusieurs décennies, la gestion des eaux pluviales est basée sur des techniques dites de
« tout tuyau » qui collectent et évacuent de façon systématique.
Cette gestion classique de l’assainissement pluvial engendre des inondations urbaines lors
d’événements pluvieux de fortes intensités, aggravées par le changement climatique.
Cela génère aussi une concentration de la pollution dans les milieux aquatiques et une
augmentation des débits et des volumes à l’aval, incompatibles avec les objectifs affichés de
reconquête de la qualité des milieux. D’autres conséquences dévastatrices sur la santé
publique et sur l’activité humaine ont également été observées. Parallèlement, même si de
bons exemples existent, les documents d’urbanisme et les aménagements réalisés prennent
trop rarement en compte tous ces enjeux.
Les webinaires proposés sont à destination des élu.e.s et technicien.ne.s des collectivités
locales des départements de l'Aude, du Gard, de l'Hérault et des Pyrénées Orientales, et des
professionnel.le.s de la thématique (paysagistes, urbanistes, etc.).
Ils présenteront des aménagements alternatifs qui permettent de répondre à ces
problématiques, tout en représentant des moyens pour :
• Renaturer la ville et ramener de la biodiversité,
• Réduire les effets du réchauffement clima- tique en créant des îlots de fraicheur
urbaine,
• Améliorer la santé humaine en valorisant le cadre de vie.
WEBINAIRE #1

À VENIR : WEBINAIRE #2

Intervenant : Cyril Gachelin

Animateur : Cyril Gachelin

04 Juin – 10h30 à 12h

06 Juillet – 10h30 à 12h

Exercice de la compétence gestion des eaux
pluviales urbaines : enjeux, outils et
financements ?

Retours d’expérience

Les prérequis pour pouvoir participer :

•
•
•
•

s’inscrire en cliquant ici
un ordinateur
la possibilité d’installer ou d’utiliser l’application Zoom.us
vous pourrez poser vos questions par écrit aux intervenants durant le webinaire

Webinaire(s) organisé(s) en collaboration avec :
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