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Tous nos projets et nos rendez-vous sur : bassinversant.org 

#1/5 - Territoire, Paysage et Eau : clé de lecture pour travailler ensemble durablement (6 avril)

#2/5 - Trame bleue : reconnecter la ville à son bassin versant (29 avril)

#3/5 - Aménager avec l’eau : une solution multi bénéfices ? (17 mai)

#4/5 - Renouvellement urbain : une opportunité pour recréer le lien entre population et eau » (début juin)

#5/5 - Cadre de vie : l’Eau comme atout, du quartier au territoire » (fin juin)

PRINTEMPS 2021 - CYCLE D’ATELIERS THÉMATIQUES

WEB ATELIER #3/5

«  Aménager avec l’Eau : une solution multi-bénéfices »

Lundi 17 mai 2021



- Bénéfices des aménagements de gestion intégrée de l’eau :

- reconnexion des zones d’expansion de crues, 

- restauration de cours d’eau et de zones humides, 

- désimperméabilisation, 

- végétalisation des villes … 

- Bénéfices en termes de « services » 

- réduction des risques inondation 

- infiltration des eaux de pluie, 

- réduction des ilots de chaleurs …

-Bénéfices économiques

- réduction de coûts (investissements, gestion, exploitation…)

- subventions 

- gains
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Introduction

- Pascale Larmande, Animatrice territoriale « Solutions d’Adaptation Fondées sur la Nature » – Projet life intégré ARTISAN – ARB Centre val de Loire

Retours d’expériences

• Aménagement du territoire et gestion durable et intégrée des eaux pluviales, quelques exemples illustrés – Association pour le Développement 
Opérationnel et la Promotion des Techniques alternatives en matière d’eaux pluviales (ADOPTA)

• Aménagements multifonctionnels sur le bassin de l’Huveaune – Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Huveaune (SMBVH)

 QUESTIONS / REPONSES 

Regards croisés

• Pascale LARMANDE, Animatrice territoriale "Solutions d'Adaptation Fondées sur la Nature" – Projet life intégré ARTISAN - ARB CVL 
• Jean-Jacques HERIN, Président de l'ADOPTA
• Elia DESMOT, Animatrice territoriale – ADOPTA
• Estelle FLEURY, Directrice du SMBVH
• Amandine MESLAND, Cheffe de projet « Aide à la décision domaine sociologique et économique » - Agence de l’eau Loire-Bretagne
• Lara BAROUHM, Chargée d’études Environnement – Agence d’Urbanisme de la région de Reims (AUDRR)

+ Echanges aves les participants
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FREINS LEVIERS



PISTES, AXES et OUTILS à RENFORCER 



https://bassinversant.org/ressources/elus-faites-de-leau-un-atout-du-developpement-de-votre-territoire

https://bassinversant.org/ressources/elus-faites-de-leau-un-atout-du-developpement-de-votre-territoire
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