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Demi-journée "Zones humides et
inondations" - Saint-Quentin
Cette demi-journée vous donnera des clés pour comprendre le rôle des zones humides et
l’intérêt de les préserver. Elle vous donnera également des pistes pour découvrir les
aménagements qu’il est possible de mettre en place pour restaurer ces milieux. Enfin, elle
vous conseillera sur la manière de les préserver grâce aux différents documents d’urbanisme.
RDV jeudi 18 octobre 2018 de 09h à 12h30 à Saint-Quentin.
Le 18/10/2018
Le 02 février 2018 avait lieu la journée mondiale des Zones Humides. Près de 50% des surfaces de zones
humides ont disparu en France au cours des 50 dernières années. Outre ce constat et dans un contexte
actuel d’adaptation au changement climatique où les phénomènes climatiques extrêmes vont s’accentuer,
il apparait que les zones humides ont un rôle essentiel à jouer, notamment au regard de la prévention des
inondations.

Plus d'informations sur le site du CPIE
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