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Mardi 14 juin 2022
De 09h30 à 12h00 à Creil (OISE)

DEMI-JOURNÉE

Gratuit

Favoriser la résilience aux inondations des 
populations vulnérables dans les vallées de l’Oise

CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’OISE

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Oise
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr



Public concerné : 
Cette demi-journée thématique 
est ouverte à toutes les personnes 
intéressées par le sujet.

OISE

Adresse : 
Le lieu exact sera communiqué après votre 
inscription, quelques jours avant la demi-journée.

Cette demi-journée est organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (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’Agence d’Urbanisme et de Développement de la Vallée de l’Oise.

Pourquoi cette demi-journée ?
Les changements climatiques désignent les variations à long terme de la température et des modèles 
météorologiques. Il peut s’agir de variations naturelles, dues par exemple à celles du cycle solaire. La 
prise en compte des risques d’inondation est un sujet d’études au programme de travail de l’Agence 
d’urbanisme depuis plus de 15 ans.

Les inondations sont un risque de plus en plus imprévisible qui découle du changement climatique. Les 
populations socialement vulnérables sont plus touchées par les impacts (car elles sont plus exposées et 
moins informées sur les risques).

Au programme :
•	 Présentation du projet INTERREG BRIC II
•	 INTERREG BRIC et les vallées de l’Oise : définition des populations concernées et du territoire d’étude
•	 INTERREG BRIC et les vallées de l’Oise : création d’un réseau de résilience/sensibilisation
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Les bons réflexes à avoir en cas d’inondation 
soudaine : inondaction.net/reflexes


