
 
 

Une innovation en 2011… 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Organisée en partenariat avec 

 
 

Public concerné… 
Élus locaux sensibles à la problématique de l'eau et 
désirant être formés aux actions à entreprendre sur son 
territoire 

 

Dates… horaires… lieux… 

1er jour :  lundi 11 avril de 10h à 16h30 
Agence de l’eau Seine Normandie 
Châlons en Champagne 

 

2ème jour :  jeudi 5 mai de 9h à 16h30 
CC de Champagne Vesle 
Gueux 

 

3ème jour : mardi 7 juin de 9h à 16h30 
Salle du Prétoire "Thibaud de Champagne" 
Sézanne 

 

4ème jour :  jeudi 7 juillet de 9h à 16h30 
Syndicat du Lac du Der 
Giffaumont Champaubert 

 

5ème jour :  samedi 27 août – horaires à confirmer 
Carrefour des élus – Parc des expositions 
Châlons en Champagne 

 
Programme de la matinée…          suivie de… 
 

Les collectivités au cœur de la politique de l'eau 
- rôle de l'élu et de la collectivité dans le domaine de l'eau 
- acteurs de l’eau : institutionnels, financiers et techniques 
- cycles de l’eau 
 

Visite de l’agence de l’eau Seine Normandie 
et échanges avec des acteurs de l’eau 

L’eau potable : un capital à protéger 
- état des masses d'eau et définition des objectifs en matière 

de prévention, de garantie de qualité, quantité et du prix 
de l’eau… 

- périmètres de protection de captage 

Visite bassin d'alimentation de captage et du 
forage de Gueux  

  

Les eaux usées  
- techniques d'assainissement et zonage 
- assainissement collectif : obligations et responsabilités 
- SPANC : obligations, responsabilités, mise en place juridique 

et financière… 

Visite de la station d'épuration de Sézanne : 
gestion en régie et labellisée AQUEX 
 

Echanges et retour d'expérience sur la mise 
en œuvre d'un SPANC 

  

Les cours et plans d'eau et la gestion du pluvial 
- plans et cours d'eau : droits et obligations 
- risque inondation et ses conséquences pour l'urbanisation  
- usages des cours d'eau : pêcheurs, activités nautiques…  
- gestion des eaux pluviales et urbanisation 

Visite de la base nautique de Giffaumont : 
urbanisation et opération spécifique de 
gestion des eaux pluviales par le syndicat du 
Lac du Der sur ce site  
Visite du poste de pompage du port 

  

Conduite de projet et accompagnement des collectivités 
- atelier d'échanges sur la conduite de projet 

- bilan de la classe d'eau et restitution autour d'une animation spéciale réalisée à l'occasion du 2
ème

 Carrefour 
des élus. 
 

 

Un parcours spécifique  
de 5 journées  

agrémentées de visites… 
 

Envisagée sous un angle généraliste  
et pratique, la classe d’eau vous 
permettra de rencontrer les acteurs 
de l’eau, d’échanger et d’acquérir 
les fondamentaux nécessaires aux 
réflexions et démarches entreprises 
dans le domaine de l’eau et de mieux 
connaître vos responsabilités 
associées.  
 

 

 

"Classe d'eau" des élus 
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