
L’AREAS vous invite à un colloque

Ruissellement et risque inondation
Connaître les enjeux et choisir les bons outils

Mardi 7 mars 2017
9h - 17h

dans les locaux de l’UPR 
(Union Portuaire Rouennaise)

66 quai de Boisguilbert - 76000 ROUEN

Association de recherche sur le Ruissellement,l’Erosion 
et l’Aménagement du Sol (Normandie)
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8h45 : Café d’accueil
9h00 : Introductions

Aménagements d’Hydraulique Douce et territoires : 
Une réponse d’avenir indispensable pour lutter contre le ruissellement et l’érosion des sols

  
9h30 - Table ronde :  Quels enjeux et quelles solutions techniques et innovantes 
   en matière d’aménagement d’hydraulique douce en Normandie ? 
        Pause-café

11h00 - Table ronde :  Méthodes de mise en oeuvre, d’accompagnement et retours d’expériences 
   pour mettre les acteurs de l’aménagement sur la voie du changement.

12h00 - Intervention : Benoît LAIGNEL, Professeur à l’Université de Rouen : 
   Réduire le ruissellement et augmenter l’infiltration sur nos territoires, 
   un défi pour limiter les impacts régionaux du changement climatique.

Déjeuner d’échange

Culture du risque : 
Une nécessité pour les responsables de l’aménagement du territoire

  
14h30 - Table ronde :  La culture du risque, une responsabilité des élus pour répondre à quels enjeux 
   et avec quels moyens ?

15h30 - Table ronde :  Les retours d’expériences en matière de culture du risque, 
   une aide précieuse à la mise en place d’actions opérationnelles 
   en faveur de la protection des populations et du patrimoine.

17h : Conclusions
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> Echanger avec des acteurs, experts 
et grands témoins sur les enjeux et des outils 
pour une gestion performante de la question du ruissellement 
et du risque inondation sur notre territoire.

> Découvrir des réponses opérationnelles 
à travers des retours d’expériences 
qui ont fait leurs preuves.

8h45 : Café d’accueil
9h00 : Introductions

Aménagements d’Hydraulique Douce et territoires : 
Une réponse d’avenir indispensable pour lutter contre le ruissellement et l’érosion des sols

  
9h30 - Table ronde :  Quels enjeux et quelles solutions techniques et innovantes 
   en matière d’aménagement d’hydraulique douce en Normandie ? 
        Pause-café

11h00 - Table ronde :  Méthodes de mise en oeuvre, d’accompagnement et retours d’expériences 
   pour mettre les acteurs de l’aménagement sur la voie du changement.

12h00 - Intervention : Benoît LAIGNEL, Professeur à l’Université de Rouen : 
   Réduire le ruissellement et augmenter l’infiltration sur nos territoires, 
   un défi pour limiter les impacts régionaux du changement climatique.

Déjeuner d’échange

Culture du risque : 
Une nécessité pour les responsables de l’aménagement du territoire

  
14h30 - Table ronde :  La culture du risque, une responsabilité des élus pour répondre à quels enjeux 
   et avec quels moyens ?

15h30 - Table ronde :  Les retours d’expériences en matière de culture du risque, 
   une aide précieuse à la mise en place d’actions opérationnelles 
   en faveur de la protection des populations et du patrimoine.

17h : Conclusions

Un colloque soutenu par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie,  
les départements de l’Eure et de la Seine-Maritime 
et les collectivités adhérentes à l’AREAS.
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Association de recherche 
sur le Ruissellement,l’Erosion 

et l’Aménagement du Sol (Normandie)

2 avenue Foch
76 400 Saint-Valery-en-Caux

Tel : 02 35 97 25 12 - contact@areas.asso.fr
www.areas.asso.fr

Pour vous inscrire : 

Site d’inscription en ligne : 
areas.jeminscris.net

ou nous retourner 
le coupon-réponse ci-joint.
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Coupon-réponse colloque 
à nous retourner avant le 2 mars 2017

Civilité :      Madame   Monsieur

Nom :  ____________________________________________
Prénom :  __________________________________________
Société : ___________________________________________
Fonction :   _________________________________________
E-mail : ____________________________________________
Tel/Port. : __________________________________________

Sera présent(e) le 7 mars 2017

Sera accompagné(e) de : ____________________________

Afin d’organiser au mieux votre accueil, 
merci de cocher cette case si vous êtes une personne 
à mobilité réduite : 
Numéro de téléphone pour pouvoir vous joindre : 
__________________________________________

Colloque AREAS
«Ruissellement et risque inondation»
2 AVENUE FOCH
76460 SAINT-VALERY-EN-CAUX
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