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Si ce message ne s’affiche pas correctement, cliquez-ici
 

SAVE THE DATE
 

Journée de restitution du projet

 

"Accompagner la gestion intégrée des eaux pluviales"
 

19 novembre 2019 
 

Pavillon de l'eau à Paris (16ème Arrdt)
 
 

Vers des villes perméables et végétalisées
Retour d’expérience sur la diversité des pratiques
Méthodes et outils innovants

 
La gestion intégrée des eaux pluviales en ville prend son essor depuis plusieurs années, dans un contexte de
pressions accrues (changement climatique et croissance urbaine) et d’accompagnement de l’aspiration
sociale à réintégrer l’eau dans l’espace urbain. La gestion à la source, l’implication citoyenne, la prise en
compte des interactions avec les ressources sol et air et la renaturation, sont des sujets d’intérêts
croissants, de plus en plus considérés dans les référentiels réglementaires.
 
 
Développer la diversité des gestions intégrées nécessite de poursuivre la production de connaissances et le
développement d’outils à l’intention des divers acteurs opérationnels, et en particulier des collectivités.
 
C’est l’objectif du projet Gestion Intégrée de l’Eau en Milieu Urbain (GIEMU) mené par le CEREMA en
partenariat avec l’IFSTARR et l’IRSTEA et avec les soutiens de l’Agence française de la biodiversité et du
Ministère de la transition écologique et solidaire.
 
Dans un cadre pluridisciplinaire et en s’appuyant sur des cas d’étude avec des collectivités locales,
des recherches et retours d’expérience ont été menés pendant 4 ans.
 
 

 
 

http://eye.infolettre.fnccr.asso.fr/m2?r=uDVhYzM0M2IwYjk1Y2VlM2MzOGQ0ZjFmZsQQJDHQn-pW0L9G0KHQrNDAGFQNBFnQxcQQQnlJFQccQ9DF0If70I5V0I390KnQo7RjLnJvY2hlbGxlQHNpZGVzYS5mcqCbs0VNQUlMX0NPUlJFQ1RJT05fSUSgqFNUQVRFX0lEpk5PUk1BTLYyN0FQUXNIb1JxS1BvaFZ3N0dCZnl3qFJPQ0hFTExFrk9SSUdJTl9LSU5EX0lEpExJU1S2S2FzWUJyY2NUV0NUejFibFhtRHJIQdkwU3luZGljYXQgaW50ZXJkw6lwYXJ0ZW1lbnRhbCBkZSBsJ2VhdSBTZWluZSBBdmFstnFjaTlXYVBMU1EtWnRpRG5ONlFQS1GmQ2xhaXJlqkNPTlRBQ1RfSUS2UW5sSkZRY2NROFdILTQ1VmpmMnBvd7FPUklHSU5fQ0FQVElPTl9JRNkoRWF1X0xpc3RlIFNQb19DeWNsZSBlYXUgJiBFYXV4IHBsdXZpYWxlc7ZfMVoyOGZ4dlNlbWN0VGVWYkxGbE1n2SBEaXJlY3RldXIgZ8OpbsOpcmFsIGRlcyBzZXJ2aWNlc7ZsZmtpTWlBSlIybTVtWlpYSHRyTlNBpTc2MDExs1BIT05FX0NPUlJFQ1RJT05fSUSg


26/07/2019 eye.infolettre.fnccr.asso.fr/m2?r=uDVhYzM0M2IwYjk1Y2VlM2MzOGQ0ZjFmZsQQJDHQn-pW0L9G0KHQrNDAGFQNBFnQxcQQ…

eye.infolettre.fnccr.asso.fr/m2?r=uDVhYzM0M2IwYjk1Y2VlM2MzOGQ0ZjFmZsQQJDHQn-pW0L9G0KHQrNDAGFQNBFnQxcQQQnlJFQccQ9D… 2/2

Les enseignements de ces travaux seront présentés en partenariat avec la FNCCR dans le cadre d’une
journée qui laissera une large place aux échanges et débats. Il sera question de patrimoine de gestion
des eaux pluviales, de plurifonctionnalité et services rendus par les techniques de gestion à la
source, de programmes de mobilisation des citoyens, et de bien d’autres sujets innovants et d’avenir !
 
 

Prenez date !
 

 

 

Pavillon de l'eau
77 Avenue de Versailles, 75016 Paris

Métro : Ligne 10 - Mirabeau
RER C - Javel
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