
ATELIER TECHNIQUE 
 

CLES POUR LA CONCEPTION DES AMENAGEMENTS  

DE GESTION A LA SOURCE DES EAUX PLUVIALES 

 
Public cible : services techniques des collectivités territoriales : communes, établissements publics territoriaux, 
communautés d’agglomération, etc. 
 
Le Syndicat Marne Vive, en partenariat avec l’association Espaces, organise un atelier dédié à la gestion à la 
source des eaux pluviales. Cet atelier a pour but d’apporter des connaissances et des outils pour assurer la 
conception d’aménagements perméables, fonctionnels et durables tout en respectant les critères d’éligibilité 
pour accéder à des subventions. Il s’agit d’un atelier technique qui répondra aux questions et problématiques 
fréquemment évoquées par les maîtres d’ouvrages dans la conduite de projets (freins / réticences). Cet atelier 
s’adresse par conséquent à un public plutôt averti (services techniques), mais il est bien entendu ouvert aux élus 
et aux autres services intéressés.  
 

PROGRAMME PREVISIONNEL DE L’ATELIER  : 

 
Propos introductif 
 
Séquence 1 : la rétention et l’infiltration des eaux pluviales 

• Présentation des enjeux et spécificités de ce type d’aménagements pour la gestion des pluies 
(Christophe DEBARRE – Syndicat Marne Vive) 

• Intervention d’un expert extérieur autour des problématiques techniques récurrentes à ces 
aménagements et des solutions (Christian PIEL – Urban Water) 

• Temps de questions/réponses 
 
Séquence 2 : la végétalisation sur toitures et sur dalles 

• Présentation des enjeux et spécificités de ce type d’aménagements pour la gestion des pluies (Julien 
DIBILLY – Association Espaces) 

• Intervention d’un expert extérieur autour des problématiques techniques récurrentes à ces 
aménagements et des solutions (Thierry MULLER – UNEP) 

• Temps de questions/réponses 
 
Séquence 3 : la récupération et la réutilisation des eaux pluviales 

• Présentation des enjeux et spécificités de ce type d’aménagements pour la gestion des pluies (Marion 
OUABDELKADER – Association Espaces) 

• Intervention d’un expert extérieur autour des problématiques techniques récurrentes à ces 
aménagements et des solutions (Benoît DONCOEUR – Association Espaces) 

• Temps de questions/réponses 
 

DATE : MARDI 15 JUIN 9H-12H FORMAT : VISIO-CONFERENCE 

INSCRIPTION : clement.depege@mairire-saint-maur.com 

RENSEIGNEMENTS : Christophe DEBARRE – 01 45 11 65 71 – christophe.debarre@marne-vive.com 

En savoir plus sur l’animation « eaux pluviales » par le Syndicat Marne Vive : http://www.sage-marne-

confluence.fr/Les-dossiers-du-territoire-du-SAGE/L-eau-pluviale-une-ressource-pour-nos-villes 

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER ? 

http://www.sage-marne-confluence.fr/Les-dossiers-du-territoire-du-SAGE/L-eau-pluviale-une-ressource-pour-nos-villes
http://www.sage-marne-confluence.fr/Les-dossiers-du-territoire-du-SAGE/L-eau-pluviale-une-ressource-pour-nos-villes

