CYCLE DE FORMATION
À DESTINATION DES

ÉLUS

Parc naturel régional du Vexin français

Quelles
adaptations face aux effets
du changement climatique ?

FORMATION DE 4 JOURNÉES en 2018
29/03 • 19/04 • 31/05 • 28/06

Jeudi 29 mars • 9h30-17h
SAGY

Pourquoi suivre
ce cycle de formation ?
• Pour disposer de connaissances actualisées
servant à la mise en œuvre d’actions sur son
territoire : réglementation, responsabilités,
bonnes pratiques, partenaires… ;
• Pour partager ses expériences et
problématiques avec d’autres élus ;
• Pour se mettre en relation, à l’échelle locale,
avec un réseau d’acteurs de l’eau compétents ;
• Pour inciter les acteurs de son territoire à
préserver la ressource (industriels, habitants,
agents des services publics, agriculteurs…).
Chaque journée s’articule autour de temps
de présentation et d’échanges avec des
intervenants en matinée, de visites de sites
et d’ateliers de travail l’après-midi, ainsi que
de moments de convivialité.

Changement
climatique et milieux naturels
Introduction de ce cycle de formation, cette
journée a pour objectif de poser le cadre de la
gestion de l’eau en France et sa déclinaison à
l’échelle du Vexin français ; de présenter ce
qu’est le changement climatique et ses impacts
sur la ressource en eau.
Ces deux thématiques renvoient à des
concepts, des images et des représentations
plus ou moins précis et propres à chacun. Les
interventions et les échanges de la journée
visent à construire un vocabulaire commun et
un socle de connaissances partagé par tous les
participants.

|

Intervenants : PNRVF *, CD95*
Visite : Marais de l’Aubette de Meulan

(RDV à Théméricourt)

Jeudi 19 avril • 8h15-18h

SAINT-VALÉRY-EN-CAUX (76)

Rendre le territoire
plus résilient face au ruissellement
Les inondations par ruissellement et les coulées de
boues sont des catastrophes climatiques auxquelles de
nombreuses communes du Vexin français sont soumises de
manière régulière. De nombreuses études ont été menées
ou sont en cours pour mettre en œuvre des aménagements
de lutte. Ces études sont longues et fastidieuses et
l’efficacité des solutions préconisées et financées peut
parfois poser question.

Cette journée permettra aux participants d’appréhender un cas concret
de lutte contre les ruissellements,
d’échanger avec des représentants d’un
territoire faisant face à ces mêmes problématiques et d’observer in-situ des
aménagements dits « doux » qui ont
prouvé leur efficacité.

|

Intervenants : AREAS*, Élus de syndicat…
Visite : Sites de démonstration de l’AREAS*

Jeudi 28 juin • 14h-18h

Jeudi 31 mai • 9h30-17h
VÉTHEUIL

Préserver
la ressource en eau
aujourd’hui pour anticiper
sa raréfaction demain
L’eau est un élément indispensable à la vie, c’est
grâce à sa présence sur Terre que la vie a pu s’y
développer et c’est elle que nous recherchons
partout dans l’univers pour enfin découvrir une
nouvelle forme de vie.
Mais il n’y a pas que sur Mars ou d’autres
planètes lointaines que nous cherchons de l’eau.
Ici-même sur la planète bleue, nous sommes
en constante recherche de cette ressource rare
et précieuse. Et le flot continu d’eau sortant
de nos robinets ne doit pas nous faire oublier
que même ici dans le Vexin français la garantie
d’un approvisionnement suffisant et de qualité
en eau potable nécessite une vigilance de
tous les instants, et d’anticiper le futur et ses
changements annoncés.
Cette avant-dernière journée portera sur l’état
quantitatif et qualitatif de la ressource en eau
sur le territoire et sur les actions de protection
que les syndicats d’adduction d’eau potable
mettent en œuvre.

|

Intervenants : AESN*, CD95*, SIEVA*, GPSO*,
CU GPS&O*
Visite : Station de traitement de Vétheuil

THÉMÉRICOURT

Communiquer
pour sensibiliser le public
La dernière journée de ce cycle de
formation vise à co-construire un outil de
communication qui permettra par la suite
d’informer et de sensibiliser un public
plus large. Cet atelier sera accompagné
par un artiste / illustrateur qui guidera et
facilitera la création.
Enfin, un moment convivial à 17 heures,
ouvert au public, viendra clôturer ce cycle
de formation en compagnie des élus du
Parc.
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En partenariat avec l’Agence de l’Eau Seine
Normandie, le Parc naturel régional du Vexin
français propose aux élus de son territoire une
formation de 4 journées entre mars et juin.
Ce cycle entièrement gratuit leur donnera les
informations et les outils nécessaires pour engager
des actions efficaces pour réduire les risques de
ruissellement et protéger la ressource en eau.

POUR VOUS INSCRIRE
Lien google drive

https://goo.gl/forms/knB2fikDNzEO7OJz2
Nombre de places limité
Pour le bon déroulement de la formation et la cohérence des contenus,
il est demandé d’être présent sur les 4 journées proposées.
Le déjeuner est compris dans la formation pour les 3 premières journées,
ainsi que le car pour le déplacement à Saint-Valéry-en-Caux.

RENSEIGNEMENTS
Cécilia PHÉLIPPÉ

Animatrice Education à l’environnement et au territoire
01 34 48 65 95 • 06 86 00 81 36 • c.phelippe@pnr-vexin-francais.fr

Géraud de GOEDE

Animateur Trame Verte et Bleue • Montcient / Aubette de Meulan
01 34 48 66 05 • g.degoede@pnr-vexin-francais.fr

*
AREAS : Association de recherche sur le Ruissellement, l’Erosion et l’Aménagement du Sol
AESN : Agence de l’Eau Seine-Normandie
CD 95 : Conseil départemental du Val d’Oise
CU GPS&O : Communauté urbaine Grand Paris Seine et Oise
PNRVF : Parc naturel régional du Vexin français
SIEVA : Syndicat Intercommunal d’adduction d’Eau de la Vallée de l’Aubette

Maison du Parc - 95 450 Théméricourt
Tél. : 01 34 48 66 10 - Fax : 01 34 48 66 11
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr

