
MARDI 22 MARS 2022 

 Vivre et penser 
 l’eau dans 
 les territoires 

1 journée, 4 ateliers, 3 témoignages, 2 Eductours 

Le Moulin à Café - Place du Maréchal Foch, Saint-Omer



Vivre et penser l’eau dans les territoires
22 MARS 2022

 > 9h15 : 
 Accueil 

 > 9h30 : 
 Mots d’introduction 
Joël DUQUENOY, Président de la Com-
munauté d’Agglomération du Pays de 
Saint-Omer (CAPSO)
Jean-Claude DISSAUX, Vice-Président 
de la CAPSO chargé de la Politique de 
l’Eau

 > 9h45 - 11h45  
ATELIERS (de 30 minutes) : 

Vivre et penser l’eau en 2050 dans 
l’Audomarois

Nicolas ROCHAS, AUD
Philippe PARENT, IIW

Planifier avec l’Eau
Romane GODDYN, AUD
Laurence CASTILLON, SMAGEAa 

Aménager avec l’Eau
Boris FILLON, AUD
Valérie SAUDEMONT, CAPSO

Valoriser l’eau à travers une gestion 
durable des eaux pluviales : De la dé-
connexion à la réutilisation
Philippe BOUREL, AUD
Florent LOCATELLI, ADOPTA

 > 11H45 - 12H30
TÉMOIGNAGES :  

Territoire en Transition Hydrique, 
exemple du programme « Limoges 
Métropole »
Jean-Emmanuel GILBERT, Aquassay

La gouvernance inclusive de 
la ressource en eau, exemple du 
Dunkerquois
Eva DUCROCQ, Syndicat de l’Eau du 
Dunkerquois

Le Pays de Saint-Omer, vers un 
Territoire Engagé pour l’Eau

Nicolas ROCHAS, AUD

 > 12H30
DÉJEUNER & BAR À EAU



 > 13H45 - 17H
EDUCTOURS (Au choix) : 

CIRCUIT N°1 : 
PRODUIRE, UTILISER ET 
GÉRER L’EAU

• L’eau essentielle : la gestion active de 
la ressource et l’adoucissement collectif, 
Moulle
Eva DUCROCQ, Syndicat de l’Eau du 
Dunkerquois

• L’eau, source d’énergie, d’innovation 
et d’intelligence collective : le Centre 
de Valorisation Energétique Flamoval, 
Arques
Christophe NAVET, Syndicat Mixte 
Flandre-Morinie
Bertrand HELLE, Cartonneries de 
Gondardennes

• L’eau, moyen de transport et levier de 
développement économique : approche 
rétrospective et prospective autour du 
canal à Grand Gabarit, Arques
Guy ARZUL, Voies Navigables de France 
Nord-Pas de Calais
Nathalie SEGARD, SOFIE

CIRCUIT N°2 : 
PANSER, PENSER ET 
AMÉNAGER AVEC L’EAU

• L’eau, un outil pour générer de la 
résilience face aux inondations : les 
nouvelles zones d’expansion des crues, 
Blendecques
Agnès BOUTEL, SMAGEAa 
Valérie SAUDEMONT, CAPSO

•  L’eau, un outil pour repenser le paysage 
dans les projets de renouvellement 
urbain : les aménagements paysagers 
de Scénéo sur une ancienne friche 
commerciale, 
Arques
Valérie SAUDEMONT, CAPSO

• L’eau, un outil pour améliorer le 
confort thermique en milieu urbain : 
la désimperméabilisation de la cour 
de l’école Montaigne et des rues 
adjacentes, 
Saint-Omer
Manuel DESBROSSE, Ville de Saint-
Omer
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Centre Administratif Saint-Louis
Rue Saint-Sépulcre – CS90128
62503 SAINT-OMER CEDEX

L’Agence est un lieu d’échange et de travail collabo-
ratif en matière d’urbanisme et de développement 
du Pays de Saint-Omer et de la Flandre Intérieure. 
Elle travaille au service des élus et de ses membres 
en s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire alliant 
expertises de connaissance de projet et de prospec-
tive territoriale. Elle est la seule Agence de France à 
intégrer un Pays d’art et d’histoire.

TÉL : 03.21.38.01.62
WWW.AUD-STOMER.FR
       AUD-StOmer

La journée en quelques mots ...
Ressource vitale, l’eau constitue un enjeu 
majeur qui nécessite une approche 
transversale intégrée combinant ses 
composantes environnementale, 
économique, sociétale et politique. 
Depuis plusieurs années, avec ses 
partenaires, l’Agence d’Urbanisme et de 
Développement du Pays de Saint-Omer 
Flandre Intérieure (AUD) a l’occasion 
d’intégrer la thématique de l’eau au cœur 
des politiques de développement territorial. 
Cette journée d’échanges est l’occasion de 
partager les études et réflexions engagées, 
d’échanger sur des pratiques innovantes, 
de découvrir des solutions techniques et 
de construire collectivement une vision 
partagée de l’eau.

Le Pôle Métropolitain Audomarois 
(PMA) en quelques mots ...
Le PMA a été créé en janvier 2019 entre la 
Communauté d’Agglomération du Pays de 
Saint-Omer (CAPSO) et la Communauté 
de Communes du Pays de Lumbres (CCPL), 
avec l’appui de l’Agence. Il s’étend sur un 
territoire de 89 communes (813 km2) et 
totalise 129 400 habitants. Le PMA est 
avant tout un outil de gouvernance inter-
territorial et un espace de dialogue pour ses 
membres. Différents sujets prioritaires sont 
traités comme les réflexions autour de l’eau, 
le suivi de la mise en œuvre du SCOT, les 
contractualisations post 2020 ou encore les 
relations avec le Conseil de développement.

INFOS PRATIQUES : 

Pour confirmer votre présence, 
veuillez vous inscrire sur le 
questionnaire en ligne :
https://arcg.is/1GjjSq


