
Public concerné : 
Ce voyage d’études s’adresse prioritairement aux élus, techniciens et chargés de mission de l’État, de 
collectivités, d’établissements publics ou d’associations en charge des questions portant sur l’habitat 
ou la prévention des risques, tout comme aux architectes. Dans la mesure des places disponibles, il sera 
également ouvert aux étudiants, enseignants ainsi qu’à toutes les personnes intéressées par le sujet.

Adresse : 
Strasbourg (67) : lieu exact communiqué après votre inscription, quelques jours avant la date.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité. 
Retournez votre bulletin d’inscription au plus tard vendredi 10 janvier 2020 :

CPIE des Pays de l’Aisne 
33 rue des Victimes de Comportet - 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tél. : 03.23.80.03.02 - Fax : 03.23.80.13.63 - E-Mail : contact@cpie-picardie.org
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Ce voyage d’études est organisé par le CPIE des Pays de l’Aisne (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) avec le soutien financier de 
l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat avec la Ville et Eurométropole de Strasbourg.

Jeudi 16 janvier 2020 de 06h00 à 20h00
STRASBOURG

VOYAGE D’ÉTUDES

Gestion et prévention des risques naturels
Strasbourg : un exemple de territoire résilient

GRATUIT

Départs en bus de
Compiègne et Laon

Les bons réflexes à avoir en cas

d’inondation soudaine
CPIE des Pays de l’Aisne
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’AISNE



06h00 Départ en bus de Compiègne

07h00 Départ en bus de Laon

11h00 L’Eurométropole de Strasbourg, territoire d’eau
Morgane PACAUD, chargée d’études environnementales à l’Eurométropole de Strasbourg, vous présentera 
le réseau hydrographique du territoire, le risque inondation, les outils de prévention, le plan de résilience, 
la GEMAPI ainsi que deux projets emblématiques : 
- Les Rives du Bohrie : construire en prenant en compte le risque inondation
- Ostwaldergraben : restaurer un corridor écologique avec une gestion alternative des eaux pluviales

13h00 Pause déjeuner (repas offert)

14h30 Visites des projets
En compagnie de Morgane PACAUD, passez de la théorie à la pratique pour découvrir sur le terrain les 
deux projets présentés le matin.
- Les Rives du Bohrie : construire en prenant en compte le risque inondation
- Ostwaldergraben : restaurer un corridor écologique avec une gestion alternative des eaux pluviales

16h15 Bilan et évaluation de la journée

16h30 Retour en bus

20h30 Arrivée prévue à Laon

21h30 Arrivée prévue à Compiègne

Gestion et prévention des risques naturels
Strasbourg : un exemple de territoire résilient

Jeudi 16 janvier 2020 (Strasbourg)
Programme

Contexte
En France, près de 17 millions d’habitants sont 
exposés au risque inondation. Les densités 
de populations devenant de plus en plus 
importantes dans les grandes agglomérations, 
les projets d’aménagements et d’urbanisme 
des communes doivent prendre en compte 
les aléas inondation et ruissellement pour se 
renouveler de manière durable en devenant 
plus résilientes. La ville de Strasbourg, en 
s’inscrivant dans l’adaptation aux effets du 
changement climatique, a fait le choix de 

réduire la vulnérabilité de son territoire à travers deux projets de renouvellement 
urbain innovant en zone inondable.

Les visites
En participant à ce voyage d’études, venez découvrir ces deux projets, le premier 
pour comprendre les contraintes, outils à mobiliser et l’opération d’aménagement 
des Rives du Bohrie, quartier renaturé et résilient. Le second pour appréhender la 
gestion alternative des eaux pluviales en milieu urbain.

Il vous éclairera également sur les outils de définition et de prévention des 
inondations, le plan de résilience inondation de l’Eurométropole ainsi que la 
gestion intégrée des milieux aquatiques de l’Eurométropole de Strasbourg.

Parlement européen


