
Demi-journée thématique
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Public concerné : 
Cette demi-journée est destinée prioritairement 
aux élus, chargés de mission, agents techniques 
de collectivités et représentants de l’état. Nous 
conseillons fortement aux communes de 
venir en binômes composés d’un élu et d’un 
technicien pour favoriser leur collaboration.

Pour rejoindre la 
visio-conférence :

Le lien de la conférence vous sera communiqué 
par mail après votre inscription, quelques jours 
avant la date de la visio-conférence.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité. Etant fermé les 
samedis et dimanches, les inscriptions sont traitées du lundi au vendredi. Inscription au plus 
tard le mardi 23 juin 2020 :

CPIE des Pays de l’Aisne
33 rue des Victimes de Comportet 
02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES

Tél. : 03.23.80.03.02 
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr

Vendredi 26 juin 2020
A 10h en visio-conférence

Désimperméabiliser les espaces publics : 
pourquoi ? Comment ?

Cette demi-journée est organisée 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 l’ADOPTA et INGESSIA.

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

Gratuit



Vendredi 26 juin 2020
Programme

Vendredi 26 juin 2020
Désimperméabiliser les espaces publics : pourquoi ? Comment ?

10h00 Accueil : tour de présentation et recueil des attentes.

10h10 Intégrer les espaces publics dans l’adaptation et la résilience des territoires : 
 pourquoi désimperméabiliser et végétaliser ?

10h40 Gestion durable des eaux pluviales : panorama des outils et techniques. 
 Elia Desmot, Adopta 

11h20 Témoignage : les aménagements de la place de Montcornet.
 Frédéric Henrelle, Ingessia

12h00 Echanges.

12h30 Conclusion et clôture.

Pour compléter cette visioconférence, une visite de terrain vous est 
proposée le vendredi 10 juillet à Brunehamel.  Cette visite se déroulerant 
en extérieur, elle sera organisée dans le respect des distanciations 
sociales et sur inscription avec un nombre de places limité. Pour 
plus d’information rendez-vous sur  le site www.cpie-aisne.com, par 
téléphone au 03 23 80 03 02 ou par mail à contact@cpie-hautsdefrance.fr.

Vagues de chaleur, fortes pluies, inondations… face au changement 
climatique, les espaces urbains présentent une vulnérabilité accrue 
compte tenu de la concentration des activités économiques et des 
personnes.

Afin de rendre nos villes et villages résilients, la désimperméabilisation 
et la végétalisation offrent l’opportunité d’améliorer le cadre de vie et le 
bien-être des habitants et ainsi de renforcer l’attractivité du territoire.

Vous découvrirez les leviers possibles pour faire de vos espaces publics un 
atout pour l’adaptation aux enjeux climatiques.

! Cette demi-journée ne peut pas être condidérée 
comme une formation qualifiante.


