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Lieu de la manifestation
Conseil Départemental de la Gironde
Immeuble Gironde - Amphithéâtre Badinter
Cours Maréchal Juin - Bordeaux

voir +

Restauration

Modalités d’inscriptions
Inscriptions uniquement en ligne

ici

Date limite d’inscription

le 28 septembre 2018

L'inscription vaut inscription définitive. Il n'y aura pas de convocation.

Pour toute information complémentaire, vous pouvez contacter :
Journée du 8 octobre
Perrine VERMEERSCH - Cerema Sud-Ouest
tél. 05 56 70 63 62
E-mail : perrine.vermeersch@cerema.fr

Journée du 9 octobre
Muriel SAULAIS - Cerema Sud-Ouest
tél. 05 56 70 63 27
E-mail : muriel.saulais@cerema.fr

Conception, réalisation Atelier Infographie - Cerema Sud-Ouest - MCNA / 2018

A la charge des participants.
Tickets repas RIA en vente lors de l'accueil.
10 € le repas café inclus, par chèque ou espèces uniquement.
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Bordeaux
Conseil Départemental
de la Gironde
amphithéâtre Badinter

Programme du 8 octobre 2018
Foncier, usages des sols et risques
9:00 - 9:30
9:30 - 10:15
10:15 - 11:15

Accueil Café
Ouverture de la journée
Actualités par la DGPR, la DGALN, le Cerema

Concilier aménagement, usages et risques

Programme du 9 octobre 2018
Le Risque ruissellement
9:00 - 9:30
9:30 - 10:15
10:15 - 11:15

Cavité et aménagement : comment estimer puis réduire
la vulnérabilité des territoires exposés aux mouvements de terrain
d'origine karstique ?
Emeric Védié, Cerema du Sud-Ouest (+ DDT19 sous réserve)
Mesures d'aménagement et évolution du foncier face au risque inondation :
comment concilier les pratiques habitantes et les contraintes
institutionnelles ? Etude de cas dans le Marais Audomarois Hauts de France
Hélène Melin, Université de Lille
Marion Thys, Smage Aa

11:30 - 13:00

Gestion des risques de ruissellement : étude globale sur l'arc
méditerranéen
Christophe Moulin, Cerema
Évaluation des secteurs soumis au risque ruissellement
Swann Lamarche, Dreal Hauts de France

Déjeuner
14:30 - 16:45

Mise en œuvre d'une doctrine sur le risque ruissellement
dans le département du Gard
Patrick Martelli, DDTM 30

Mettre en œuvre des politiques foncières pour reconfigurer les
territoires à risques
Transformer la contrainte de la zone inondable en opportunité :
Les Parenthèses de Saint Louis de Montferrand
Eulalie Leclerc - Philippe Pinard, Bordeaux Métropole

Retours d’expériences sur la prise en compte du risque ruissellement
dans les politiques publiques
Muriel Saulais, Cerema
Yvan Gaime, Communauté d’agglomération Pays Basque

Le Grand Cahors: une stratégie foncière au service d'une dynamique
de développement sur un territoire contraint
Catherine Riehl, Communauté d'agglomération du Grand Cahors

Conclusions et synthèse de la journée

Lien entre risque ruissellement et politiques publiques
Plantation de haies par le syndicat de la Lèze (09,31) sur la période
2006-2017
Thomas Breinig, Syndicat Mixte Interdépartemental de la Vallée de la Lèze

Déjeuner

16:00

Évaluation du risque ruissellement
Prendre en compte le risque de ruissellement sur le bassin versant
de la Dordogne
Mikaël Thomas, Epidor
Alexandre Poiraud, Bureau d’études Inselberg

Laboratoires d'Aménagement Littoral
Mireille Guignard ,PUCA

Procédures de délocalisation des biens sinistrés ou menacés par les
inondations dans le Gard
Patrick Martelli, DDTM30

Connaissance de l’aléa

Pause

Appel à projets "prise en compte des risques littoraux dans les SCOT :
quels effets pour le PETR de Marennes-Oléron ?
Chloé Tran duc Minh, Cerema Ouest
Marianne Rulier, Pays Marennes Oléron

14:30 - 16:00

Actualités par la DGPR, la DGALN, le Cerema

Approche cartographique du ruissellement en milieu rural et urbain :
Cas des bassins de la Zorn et du Gremillon
Vincent Rémy, Cerema

Préserver et aménager le littoral de demain

Stratégie foncière du conservatoire du littoral et exemple de sites
du programme Adapto en Nouvelle Aquitaine
Guillemette Roland - Nathalie Madrid, Conservatoire du Littoral

Ouverture de la journée

Confrontation des méthodes de cartographie de l’aléa ruissellement
Gwendal Sénéchal, ISL Ingénierie

Pause
11:30 - 13:00

Accueil Café

Politiques risque ruissellement et gestion des eaux pluviales
Sabine Jeandenand, SIBA

16:45

Conclusions et synthèse de la journée

