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Mardinale "Les noues et vous" Merlieux-et-Fouquerolles
La prochaine Mardinale intitulée "Les noues et vous", proposée par le CAUE de l'Aisne aura
lieu le 23 janvier 2018 !
Le 23/01/2018
Aujourd’hui, il y a nécessité de changer, de faire évoluer les organisations, les pratiques et adapter les
savoir-faire pour passer d’une politique hygiéniste d’assainissement à un aménagement du territoire où
l’eau pluviale en est le fil conducteur (ADOPTA). Cela peut permettre de réduire les inondations, accroître
la biodiversité, s’adapter au dérèglement climatique et maîtriser les coûts d’investissement et de
fonctionnement.
Au programme :
Introduction : présentation de la philosophie de la gestion durable et intégrée des eaux pluviales, point
sur la réglementation régissant le domaine - Jean-Jacques HERIN, président de l'ADOPTA
La boîte à outils des techniques alternatives - Elia DESMOT, chargée de mission ADOPTA
Les intérêts techniques et biodiversité de cette gestion intégrée, point sur les subventions AESN Intervenant AESN
Point focus sur la noue : conception, réalisation, végétalisation et entretien - Intervenant ADOPTA
La végétalisation des noues : un lien avec le développement de la biodiversité en ville et la "zéro
phyto" - Valentin PHELIPPEAU, chargé de mission à l'URCPIE
Retour d'expérience - Ludovic DENNIN, directeur du service assainissement de la CAD
Plus de renseignements :
CAUE de l’Aisne / tél : 03 23 79 00 03 : caue02@orange.fr Géodomia / tél : 03 23 80 32 20 /
geodomia@aisne.fr
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Le 12.02.2019

Mardinale " Faire battre le coeur des villes" Merlieux-et-Fouquerolles
Le 14.02.2017
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Mardinale Géodomia : "Accessibilité, mobilité, égalité : les
espaces urbains adaptés aux PMR" Merlieux-et-Fouquerolles
Du 19 au 20.11.2018

Formation gratuite au jeu de rôle Inond'Action Merlieux-et-Fouquerolles
Le 18.01.2018

"Le financement citoyen pour la troisième révolution
industrielle : une opportunité pour les territoires" Merlieux-et-Fouquerolles
Le 14.05.2019

«Transition climatique : comment agir à l'échelle de
l'individu ?» - Merlieux-et-Fouquerolles
Le 10.09.2019

« Les essences locales dans les aménagements paysagers
: le choix du durable! » - Merlieux-et-Fouquerolles
Le 12.12.2017

Mardinale "Santé et urbanisme"
Le 10.04.2018

Mardinale : Halte au gaspillage alimentaire !
Le 12.06.2018

Mardinale Géodomia "Assainissement"
Le 09.10.2018

Mardinale "Agriculture et Paysages"
Le 26.05.2020

Webinaire "Zéro déchet" - Mardinale en visioconférence
Le 11.09.2018
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Mardinale "Bien respirer dans son logement : les dispositifs
existants pour les particuliers et les obligations
réglementaires pour les collectivités"
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