Classe d’eau Élus
Entre Orge et Rémarde
Les acteurs et les enjeux liés à l’eau du bassin versant de l’Orge amont

De mai à novembre 2017
La « classe d’eau Élus » répond concrètement aux besoins des élus locaux, en leur donnant les
informaons et ouls nécessaires pour engager des acons eﬃcaces en faveur de l’eau.
Qu’est ce que la Classe d’eau Élus ?

Une forma on sur l’eau et les milieux aqua ques, à des na on des
élus locaux.
5 séances (un jour/mois, le 3ème jeudi du mois) : des ateliers de travail et d’échanges, avec
les intervenants en manée, des visites d’aménagement ou d’installaons l’après-midi et des
moments de convivialité.

UNE FORMATION GRATUITE

Comment par ciper ?

Inscrivez-vous auprès de l’animateur du contrat de bassin
Orge amont: Arthur BRUNAUD
01.64.59.47.42 arthur.brunaud@sibso.fr

J1

18 mai 2017

Les collecvités au cœur de la polique de l’eau

J2

15 juin 2017

Cours d’eau et Zones Humides

9h30-12h30
Présenta on du programme de la forma on, tour de table des par cipants et de leurs
aentes vis-à-vis de la forma on.
Quels sont les acteurs et les ou ls de ges on de l’eau sur notre territoire ? Historique
des poli ques de l’eau, présenta on des acteurs (Agence de l’eau, Etat, collec vités) et
ou ls (SDAGE, SAGE), rôle de l’élu et de la collec vité

9h30-12h30
Présenta on du fonc onnement des rivières et zones humides, no ons de bon
état des rivières et de restaura on de la con nuité écologique.
Des responsabilités partagées, droits et devoirs des riverains
Ges on du risque inonda on, conséquence sur l’urbanisa on

Repas

Repas

14h-17h30

14h-17h30

Les partages de compétences entre collec vités et évolu ons à venir (GEMAPI, loi Notre)

Sur le terrain, visites commentées de travaux de restaura on de la con nuité
écologique, prairies humides avec le Parc Naturel Régional de la Haute Vallée de
Chevreuse.

Sur le terrain, parcours découverte : entre en et hydraulique d’une rivière, préservaon des zones humides

J3

21 septembre 2017

Eau potable: un capital à protéger

J4

19 octobre 2017

Eaux usées, Eaux pluviales

9h30-12h30

9h30-12h30

De la produc on à la distribu on de l’eau potable sur le territoire, état des masses d’eau
et bilan sur la qualité des eaux.

Assainissement des eaux usées: de la collecte au traitement et les diﬀérentes
techniques, ges on sur le territoire, assainissement collec f et non collec f, réglementa on, mise en conformité des branchements…

Comment protéger les captages ? Réglementa on, focus sur le risque chimique des produits phytosanitaires
Repas

Ges on des eaux pluviales urbaines: réduc on à la source des écoulements, diﬀérentes techniques de ges on des eaux pluviales et exemples de projets

14h-17h30
Visite commentée d’un captage, d’une usine de traitement, d’un château d’eau avec un
syndicat d’eau potable

Repas
14h-17h30
Visite commentée de deux types de sta on d’épura on

J5

16 novembre 2017

Eau & changement climaque / Synthèse et clôture
9h30-12h30
Eau et changement climaque: quelles conséquences ? comment s’adapter ?
Synthèse de la formaon , réﬂexion sur la réalisaon d’un livret sur l’eau spéciﬁque
au territoire, et sur des acons de communicaon.
14h-17h30
Clôture de la classe d’eau: restuon et bilan par les parcipants
Point presse et remise des diplômes

Lieux de formaon: Roinville, La Celle les Bordes,
Le Val Saint-Germain, Ollainville, …
Les adresses complètes seront communiquées
ultérieurement.

Pourquoi suivre ce'e formaon ?
• Pour disposer de connaissances actualisées et indispensables à la mise
à œuvre d’acons sur son territoire: réglementaon, responsabilités,
bonnes praques, partenaires, …
• Pour partager ses expériences et problémaques avec d’autres élus
• Pour se me*re en relaon, à l’échelle locale, avec un réseau d’acteurs
de l’eau compétents
• Pour mobiliser les acteurs de son territoire à la préservaon de la ressource (agriculteurs, industriels, habitants, agents…)

