L’eau pluviale dans la ville :
pour que chaque goutte compte !
Avec la participation exceptionnelle de :
Pierre-Alain ROCHE du CGEDD
Rapport : « Gestion des eaux pluviales :
dix ans pour relever le défi »
&

Jean-Jacques HERIN Président de
l’ADOPTA

En partenariat avec :

27 septembre 2019
Lab’O, 5ème étage - Orléans
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Pré-Programme de la journée
8h30 – 9h00

Accueil des participants

9h00 - 9h30

Allocution d’ouverture
-

Pôle DREAM
AELB

-

Orléans Métropole

1ère session – Contexte sur la gestion des eaux pluviales
9h30 – 10h00

Gestion des eaux pluviales : 10 ans pour relever le défi
-

10h00 - 10h15

Pierre-Alain ROCHE - CGEDD
Réglementation eaux pluviales au niveau national

10h15 – 10h30

MTES (en cours de confirmation)
Accompagnement technique et financier par les Agences de l’eau

10h30 – 10h45

Vincent NALIN - AELB
Echanges avec la salle

10h45 – 11h10

Pause-café

2ème session – Retours d’expérience de collectivités
11h10 – 11h25

Retour d’expérience d’une collectivité de petite taille
-

11h25 – 11h40

En cours de confirmation
Retour d’expérience : plan Paris Pluie

11h40 – 11h55

Nicolas CHARLES - Ville de Paris
Retour d’expérience d’Orléans Métropole

-

Orléans Métropole
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11h55 - 12h15

20 ans de retour d’expérience de l’ADOPTA
-

12h15 – 12h30

Jean-Jacques HERIN - ADOPTA
Echanges avec la salle

12h30 - 14h00

Pause déjeuner

14h00 - 14h30

Visite de site par O2D : parking du Lab’O

3ème session – Urbaniser oui, mais sans imperméabiliser
14h30 – 14h45

Lutter contre l’imperméabilisation des surfaces urbaines : les
revêtements drainants
-

14h45 – 15h00

Sophie JACOB - CERIB
Capitales de la Biodiversité (sujet en cours de confirmation)

15h00 – 15h15

Muriel SAULAIS et Géraldine AUDIE-LIEBERT - CEREMA
Aménagement et choix des végétaux des ouvrages de gestion des
eaux pluviales de proximité

-

Robin DAGOIS - Plante et Cité

15h15 – 15h30

En cours de confirmation

15h30 – 15h45

Echanges avec la salle

15h45 – 16h15

Conclusion de la journée
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Infos pratiques
Tarifs de l’évènement :

Lieu de l’évènement :
Lab’O, 5ème étage, espace Tschumi, avenue
du Champ de Mars, 45000 Orléans

Type de
structure

Collectivité et
AELB
Adhérents
DREAM
Non-adhérent
DREAM

Modalités d’inscription :
Date limite d’inscription : 20 septembre
2019
Les inscriptions se font uniquement en
ligne. Cliquez sur le lien ci-dessous :

Tarif early
bird
(jusqu’au
28/06/19)

Tarif hors
early bird

0€ HT

25€ HT

75€ HT

100€ HT

150€ HT

200€ HT

Votre inscription doit impérativement être
enregistrée sur le site internet, quel que
soit le montant. Aucun remboursement ne
sera effectué.

https://www.weezevent.com/eaupluviale-dans-la-ville

Inscrivez-vous jusqu'au 28 juin 2019
(inclus) pour bénéficier du tarif early bird

Renseignements techniques :
Wendy ARNOULD : wendy.arnould@poledream.org - 07.85.01.34.85
Sylvain CHAMAILLARD : sylvain.chamaillard@poledream.org - 07.87.81.69.18
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