Communiqué de presse

Les collectivités territoriales s’informent sur les risques hydrologiques
Cycle de formation proposé par la délégation régionale Première Couronne d’Île-de-France

Paris, le 2 avril 2015 – L’EPTB Seine Grands Lacs va participer, le mercredi 8 avril, à un cycle de formation à
destination des agents de la fonction publique territoriale de la Première Couronne d’Île-de-France sur le
thème des collectivités territoriales face au changement climatique et aux enjeux de préservation de
l’environnement.
Les agents de l’EPTB Seine Grands Lacs participent à l’animation de la première conférence du cycle : « Les
risques hydrologiques : inondations, étiages et sécheresse ». L’objectif est de s’adresser aux cadres
dirigeants des collectivités de la Première Couronne d’Île-de-France pour les informer de ce qu’est un
établissement public territorial de bassin, leur donner des chiffres concrets sur le premier risque de
catastrophe naturelle qu’est le risque inondation et leur parler de la gestion des étiages et des sécheresses,
des impacts du changement climatique.
Programme du 8 avril
Matinée animée par Emmanuel Bellanger, chercheur au CNRS (Pôle gouverner et habiter les villes
contemporaines, Centre d’histoire sociale du XXème siècle, Université Paris 1).Ouverture de la journée par
Luc NEEL, directeur régional de la délégation Première Couronne du CNFPT
1 - Le rôle et les enjeux des EPTB (Etablissement Public Territorial de Bassin)
Intervenant : Régis THEPOT, Directeur Général des Services de l’EPTB Seine Grands Lacs
2 - La Seine en Ile-de-France - Etude de l’OCDE sur la gestion des risques d’inondation - 2014
Intervenant : Frédéric GACHE, EPTB Seine Grands lacs
3 - Les collectivités territoriales face au risque,
Intervenant : Vincent DE BRIANT, enseignant-chercheur Université Paris-Est Créteil, docteur en droit public,
diplômé de Sciences Po Paris
4 - Programme d’actions de prévention des inondations de la Seine et de la Marne Franciliennes
2014-2019 (PAPI), (EPTB, Conseil général des Hauts-de-Seine, Conseil général de la Seine-Saint-Denis,
Conseil général du Val-de-Marne, Ville de Paris)
Intervenant : Pascal GOUJARD, EPTB Seine Grands Lacs
5 – Le fonctionnement des lacs-réservoirs du bassin amont de la Seine
Film documentaire
6 – Gestion des étiages et sécheresses – impacts du changement climatique
Intervenante : Claudine JOST, Directrice de l’hydrologie – EPTB Seine Grands Lacs
7 – Changement climatique et assainissement de l’agglomération parisienne
Intervenant : Jean-Pierre TABUCHI, Direction Santé Environnement, Chargé de mission intégration des
mutations - SIAAP
8 – L’Europe et les pays membres de l’UE faces aux risques liés à l’eau
Intervenant : Bernard BARRAQUE, directeur émérite de recherches au CNRS, rattaché au CIRED

A propos de l’EPTB Seine Grands Lacs :
Etablissement public interdépartemental créé en 1969, gestionnaire des barrages-réservoirs du bassin de la Seine,
regroupant Paris, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis et le Val-de-Marne, il assure la double mission historique,
pour la Seine et ses affluents (Aube, Marne et Yonne), d'écrêter les crues d'hiver et de printemps et de soutenir leurs
débits en été et en automne. Les effets se font sentir dès l’aval immédiat des ouvrages.
Depuis sa reconnaissance comme Etablissement public territorial de bassin (EPTB), il a vocation à intervenir sur
l’ensemble du bassin amont de la Seine, pour y promouvoir une mission de gestion équilibrée de la ressource en eau
en assurant, notamment un rôle d’information, d’animation et de coordination auprès des collectivités territoriales.
L’EPTB Seine Grands Lacs agit en faveur de la réduction de la vulnérabilité des territoires aux inondations dans le cadre
d’un Programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) de la Seine et la Marne franciliennes et œuvre à la
réalisation d'un projet de nouvel ouvrage dans le secteur de la Bassée (Seine-et-Marne), destiné à compléter le
dispositif de protection contre les inondations et à réduire les dommages prévisibles liés à ces phénomènes.
www.seinegrandslacs.fr
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