
Espace réception – 20 000 saveurs 
660 bis route d’Amiens 

80 480 Dury 

ACCÈS 
Route (parking sur place) 

A29 (rocade Sud d’Amiens), sortie n°31 « Amiens-Sud, DURY » 

Bus 
Lignes 15 et N3 

 

Le nombre de place est limité à 150 personnes :  
pensez à vous inscrire rapidement. 

 
Restauration possible sur place sur réservation et  

à la charge des participants. 
 

Infos / inscriptions avant le 14 novembre 2019 

www.ameva.org 
eptbsomme@ameva.org 

03.22.33.09.97 

Eaux pluviales urbaines, ruissellement, coulées de 
boues, inondation, érosion des sols : de quoi parle-t-
on exactement ? Quelle est la réglementation en 
vigueur ? Qui exerce la compétence eaux pluviales ? 
Comment la finance-t-on ?  
 
Le changement climatique et ses impacts semblent 
inéluctables aujourd’hui. Pourtant, les effets 
attendus ne sont pas uniformément répartis sur le 
territoire français. Qu’en est-il de la région des 
Hauts-de- France ? Avec quelles évolutions 
climatiques et avec quelles échéances, les décideurs 
locaux devront-ils composer ? Et partant de là, 
quelles sont les clés de réflexion pour mener à bien 
cette stratégie d’adaptation de nos territoires au 
changement climatique ?  
 
Les pratiques territoriales en matière de gestion 
des eaux pluviales distinguent très souvent les 
zones urbaines et rurales. Or, cette différenciation 
géographique des espaces est-elle pertinente pour 
la gestion des eaux pluviales ? Notre propension à 
les appréhender à travers des politiques publiques 
sectorielles n’est-elle pas trop restrictive ?  
 
Gérées hier comme un déchet, abordées comme 
une contrainte aujourd’hui, et si les eaux de pluie se 
révélaient une opportunité et un moteur pour le 
développement durable de nos territoires ? Quelles 
sont les initiatives prises ici ou là dans ce domaine ?  
 
Organisée sous l’égide des deux SAGE du bassin 
versant de la Somme et de ses partenaires, financée 
dans le cadre du PAPI Somme 2015-2020, cette 
journée thématique de l’EPTB Somme Ameva 
ambitionne de donner aux décideurs locaux des clés 
de lecture et de compréhension, des pistes de 
réflexion et de partager les bonnes pratiques... Pour 
tendre vers des stratégies de gestion globale et 
intégrée des eaux pluviales... 
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QUELLES STRATÉGIES POUR UNE 

GESTION DURABLE ET INTÉGRÉE  

DES EAUX PLUVIALES ?
  


