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Forum national de la gestion durable des eaux
pluviales - Lens (62)
La 8e édition du Forum national de la gestion durable des eaux pluviales se déroulera à Lens dans le
Pas-de-Calais les jeudi 18 et vendredi 19 novembre 2021.
Du 18 au 19/11/2021
La gestion durable de l’eau de pluie par techniques alternatives ou compensatoires s’inscrit dans une
démarche écologique globale. Elle vise à limiter les risques d’inondation, préserver la ressource en eau
et les milieux naturels des risques de pollution et à aménager l’espace en intégrant ces différents enjeux, tout
en préservant la biodiversité.
Pour promouvoir ces techniques au plan régional et national et former collectivités et professionnels, le
Réseau Eau d’idealCO a initié en 2007 avec l’ADOPTA et l’Agence de l’Agence de l’Eau Artois Picardie le
Forum national sur la gestion durable des eaux pluviales. La 8e édition se déroule à Lens les 18 et 19
novembre 2021.

La CALL accueille
La Communauté d’Agglomération de Lens-Liévin, qui accueille et co-organise l'événement, mène de
nombreuses actions dans ce domaine stratégique : lancement d’une étude préalable pour la réalisation d’un
schéma directeur de gestion des eaux pluviales, lutte contre les inondations, contrats nouvelle
génération pour fournir de façon durable une eau en quantité et qualité suffisante, engagement pour le
Renouveau du Bassin Minier afin de redynamiser son territoire...
>>> Rendez-vous sur le site d'IdéalCo pour découvrir le programme et vous inscrire

Découvrez d'autres contenus similaires
Du 28.05 au 11.06.2020

Webinaires "Gestion durable et intégrée des eaux pluviales"
Du 22 au 30.06.2020

Webinaires "Gestion durable et intégrée des eaux pluviales" 2ème session
Climatour #13 | Crépy-en-Valois - Gestion...
Des aménagements de gestion durable et int...

Le 09.03.2022

Journée "Intégrer la gestion durable des eaux pluviales dans les projets
d'aménagement" - Douai
Le 14.01.2021

Web conférence "Gestion des Eaux Pluviales"
Focus sur la gestion alternative des eaux...
Le 08.04.2021

Forum national des éco-entreprises
Le 04.06.2020

Webinair "Intégration paysagère des enjeux climatiques & gestion des eaux
pluviales"
Le 22.04.2021

Visio-conférence "Gestion durable des cimetières"
Le 08.04.2021

Visio "Valorisation et gestion durable du patrimoine arboré"
Le Cerdd organise les Assises nationales d...
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