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Invitation presse 

LE PRÉFET COORDONNATEUR DE BASSIN,
 L’AGENCE DE L’EAU ARTOIS-PICARDIE ET SON COMITÉ DE BASSIN LANCENT

LA 2e SÉQUENCE DES ASSISES DE L’EAU

Michel Lalande, 
préfet coordonnateur de bassin Artois-Picardie

André Flajolet, 
président du comité de bassin Artois-Picardie

 Bertrand Galtier, 
directeur général de l’Agence de l’eau 

Artois-Picardie 

Vous convient aux assises de l’eau du
bassin Artois-Picardie, 2e séquence,

Lundi 3 décembre 
  à Cité Nature à Arras à partir de 8h45

Après une 1re séquence consacrée aux réseaux d’eau potable et d’assainissement, les assises de l’eau
entrent  dans  leur  2e phase,  qui  vise  à  trouver  des  solutions  pour  permettre  aux  territoires  et  à
l’ensemble  des  acteurs  d’adapter  leur  gestion  de  l’eau  et  leurs  aménagements  à  l’heure  du
changement climatique. 

C’est  aussi  l’occasion  de  présenter  les  nouvelles  modalités  de  financement  du  11e programme
d’intervention de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie

Pour  le  bassin  Artois-Picardie,  cette  journée  de  tables  rondes  et  de  débats,  destinée  à
l’ensemble des acteurs du bassin, s’organise autour de 4 thèmes :

1- Sécuriser la ressource en eau potable
2- promouvoir une gestion quantitative de la ressource anticipatrice
3- Rechercher des solutions fondées sur la nature
4- Préserver la qualité de l’eau, ressource fragile

Objectifs de cette journée :
- Construire une réflexion collective et partager les solutions existantes,
- Formuler des pistes d’actions pour le bassin,
- Formuler des propositions pour les Assises Nationales.

Vous êtes cordialement invité à l'ensemble de cette manifestation. 
Un point sera donné à 12h00 suivi d'un déjeuner. Comptant sur votre présence.
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