
L’eau : un enjeu pour nos territoires

Terres d’Eaux
du 24 septembre 2015 

au 21 janvier 2016
Terres d’Eaux répond concrètement aux besoins des élus locaux, 

en leur donnant les informations et outils nécessaires 
pour engager des actions efficaces en faveur de l’eau.

Qu’est-ce que Terres d’Eaux ?
Une formation sur l’eau et les milieux aquatiques, 

à destination des élus locaux.

5 séances (un jour par mois) : 
des ateliers de travail et d’échanges 

avec les intervenants en matinée 
des visites d’aménagement ou d’installations l’après-midi, 

des moments de convivialité.

UNE FORMATION GRATUITE

Pourquoi suivre cette formation ?
• Pour disposer de connaissances actualisées et indispensables 

à la mise en œuvre d’actions sur son territoire : 
réglementations, responsabilités, bonnes pratiques, partenaires…

• Pour mobiliser les acteurs de son territoire à la préservation de la ressource 
(agriculteurs, industriels, habitants, agents…)

• Pour partager ses expériences et problématiques avec d’autres élus
• Pour se mettre en relation, à l’échelle locale, 
avec un réseau d’acteurs de l’eau compétents

Comment participer ?
Inscrivez-vous auprès de l’Aven du Grand-Voyeux :
01 64 33 22 13   ou   classedeau77@gmail.com

  
Modalités : présence obligatoire de la collectivité aux 5 séances, 

signature de la convention de formation.

Paroles d’élus 
(Elus du département de la Marne ayant participé à une formation similaire) 

« Nous avons assisté à la naissance d’un réseau d’élus, mais aussi à la constitution d’un réseau 
des acteurs de l’eau. Il faut qu’on entretienne ces liens. »

« Une telle formation permet d’appréhender les problématiques de l’eau dans toutes leurs diversités. 
Chacun vient avec un problème différent, sur lequel on peut échanger et partager les expériences, 

voire trouver des solutions. »

Les «piliers» de Terres d’Eaux ?
L’Agence de l’Eau Seine-Normandie (AESN) : financeur exclusif. 

Etablissement public du ministère de l’écologie dont la mission est de financer les actions 
de protection des ressources en eau et de lutte contre les pollutions.

 
L’Union des Maires de Seine-et-Marne (UM77) : partenaire privilégié.

Elle représente et défend les intérêts des élus locaux et de leurs collectivités.
L’Association pour la Valorisation des Espaces Nature du Grand-Voyeux (Aven GV) : 

organisateur et animateur principal de la formation 
(d’autres intervenants co-animent et illustrent certaines thématiques). 

Association reconnue d’intérêt général, l’Aven GV œuvre dans le nord de la Seine-et-Marne 
à la préservation des zones humides et de la ressource en eau. 



19 novembre 2015 :
Eaux usées, eaux pluviales 

9h00 - 12h30
Assainissement :

Conduire un projet (partenaires techniques et financiers à mobiliser, étapes clés…)
Différentes techniques d’assainissement

Assainissement collectif et assainissement non collectif
Eaux pluviales :

Réglementation en matière de gestion des eaux pluviales
Responsabilités de la collectivité pour ses aménagements ou constructions.

Repas
14h00 - 17h30

Visite commentée de deux types de station d’épuration.

24 septembre 2015 :
La politique de l’eau et les collectivités 

9h00 - 12h30
Tour de table des participants et de leurs attentes vis-à-vis de la formation

Présentation du programme complet de la formation
Repas  

14h00 - 17h30
Règlementation liée à l’eau, partage des compétences entre collectivités. 

Rôle de l’élu et de la collectivité, 
Présentation du bilan du SDAGE* 2010-2015 et prospective pour le nouveau schéma

*Schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau

22 octobre 2015 : 
Cours et plans d’eau, zones humides.

9h00 - 12h30
Responsabilités, entretien, aménagements (plans d’eau, rivières,…)

Gestion du risque inondation, conséquences sur l’urbanisation.
Focus sur les zones humides : services rendus, intérêt économique…

Repas

14h00 - 17h30
Visite commentée d’une zone humide et d’un cours d’eau, avec un syndicat de rivière.

10 décembre 2015 :
 Eau potable 

9h00 - 12h30
Etat des masses d’eau et bilan sur la qualité de l’eau distribuée en Seine-et-Marne

Protection des captages, une priorité :
la démarche préventive, la démarche curative

Le prix de l’eau, impact du rendement du réseau, fuites…

Repas 

14h00 - 17h30
Visite commentée d’un captage et d’une usine de potabilisation.

21 janvier 2016 : Synthèse, boîte à outils et financements
9h00 - 12h30

Panorama des actions en faveur de l’eau sur un territoire et financements à mobiliser
Présentation d’aménagements originaux en France 

Repas 
14h00 - 17h30

Restitution et bilan par les participants i Remise de la « boîte à outils » i Point presse i Remise des diplômes des ambassadeurs de l’eau et clôture
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Lieux de formation :

Pays de Meaux, 
Pays de l’Ourcq, 

Monts de la Goële 
Les adresses complètes seront 
communiquées ultérieurement

J 4


