Mardi 8 octobre 2019
Les Herbiers (85) - Petite salle d’Herbauges

Gestion Intégrée des Eaux Pluviales,
de réelles alternatives au tout-tuyau ?
Description, Réglementation, Retours
d’expériences, techniques d’aménagement…
L’imperméabilisation des sols et la mise en œuvre du
tout tuyau dans les zones urbanisées peuvent entrainer
des dysfonctionnements importants pour la ressource en
eau : débordement de stations d’épuration, inondation de
points bas en ville, concentration d’eau polluée, érosion
des cours d’eau…

A destination des représentants
des collectivités (élus, agents), des
entreprises, des bureaux d’études …

La gestion intégrée de l’eau pluviale (GIEP), c’est-àdire le fait de favoriser au maximum l’infiltration, le
stockage de l’eau de pluie là où elle tombe, propose des
alternatives très efficaces qui peuvent en partie répondre
aux grandes questions environnementales qui se posent
pour les collectivités (changement climatique, érosion
de la biodiversité). Cependant, des freins subsistent et
de nombreuses questions se posent encore. L’objectif de
cette formation est d’y répondre et de faire témoigner des
acteurs du territoire déjà engagés dans cette démarche.

PROGRAMME
13h45 Accueil des participants
14h : Ouverture de l’après-midi
•

Jean-Louis Launay, vice-président de la Communauté de communes du
Pays des Herbiers, président de la commission environnement

•

Louis-Marie Boutin, président du CPIE Sèvre et Bocage

14h15 : La GIEP en questions

INFOS ET INSCRIPTIONS
Emmanuel Jarny
CPIE Sèvre et Bocage
La Flocellière 85700 Sèvremont
Tél. 02 51 57 77 14
contact@cpie-sevre-bocage.com

En remplissant le formulaire d’inscription

Inscriptions
avant le 1er octobre 2019
Dans le cadre des « Rendez-vous en terrain connu »
développés par l’Union régionale des CPIE des Pays
de la Loire.
Avec le soutien financier de :

•

Qu’est-ce que la GIEP ? Quels sont les intérêts de la GIEP ? par Blandine
Desnouhes, chargée de projets au CPIE Sèvre et Bocage

•

La GIEP et la règlementation ? La GIEP et les SAGE ? par Antoine
Charrier, animateur du SAGE Sèvre Nantaise

14h45 : Table ronde : tour d’horizon sur la GIEP localement, animée par
Emmanuel Jarny, chargé de mission au CPIE Sèvre et Bocage
•

Agglomération du Choletais (49), par Jérôme Sourrisseau, chef de service
Exploitation Eau et Assainissement et par Guy Sourisseau, maire de Mazières
en Mauges, vice-président en charge de l’Assainissement et des Eaux Pluviales
Urbaines à l’Agglomération du Choletais

•

Montrevault-sur-Evre (49), par Amélie Boisteux, chargée d’actions eau du
CPIE Loire-Anjou et par un élu

•

Osaïs & Aquatiris Vendée (85), par Delphine Bramoullé, gérante du bureau
d’études en environnement

15h30 : Visites de terrain
•

Des réalisations sur le domaine public
Aménagements des parkings (parking intercommunal, Bois du
Landreau), le cimetière … par Raphaël Gonnord, responsable Entretien
Espaces Publics de la ville des Herbiers

•

Réflexion sur la gestion de l’eau à la parcelle d’une maison
individuelle, par Amélie Boisteux, chargée d’actions eau du CPIE Loire-Anjou

17h00 : Conclusion et verre de l’amitié

En partenariat avec :

