
 

 

 

 
 

LIEUX & DATES 
 

 CHALONS-EN-CHAMPAGNE 
Vallées de Marne : 

Mercredi 12 juin, 9h30 - 13h00 
Ecole Nationale Supérieure des Arts 
et Métiers (ENSAM) 

 

 CAEN 

Seine-Aval et Bocages Normands : 

Mardi 25 juin, 09h30 - 16h30 
CCI Caen-Normandie 

 

 TROYES 
Seine-Amont : 

Mardi 25 juin, 9h00 – 12h30 
Y Schools (ESC TROYES) Campus Brossolette  

 

 PARIS 
Seine francilienne : 

Mardi 2 juillet, 9h30 - 17h00 
UIC (Union Internationale des Chemins de Fer) 
Espace Louis Armand – Paris 15

ème
  

 

 COMPIEGNE 
Vallées d'Oise : 

Jeudi 4 juillet, 13h30 - 17h00 
Centre de transfert 
de l’Université de Technologie 
de Compiègne (UTC) 
 
 
 

 
 

FORUMS DES ACTEURS DE L’EAU 2019 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

rendez-vous 

en Seine-Normandie 
 

Informez-vous sur la qualité des milieux 
aquatiques et des eaux souterraines du bassin 
Seine-Normandie ! 
 

La campagne 2019 Forums des acteurs de l’eau en Seine-
Normandie, organisée par le Comité de bassin Seine-Normandie et 
l’agence de l’eau, se déroulera entre le 12 juin et le 4 juillet 
prochains. 
  
5 forums au programme sur tout le territoire. Tous auront en 
commun la présentation de l’état des lieux  de la qualité des 
milieux aquatiques et des eaux souterraines sur  le bassin Seine-
Normandie actuellement en cours. Objectifs :  
 

 identifier les pollutions à l’origine d’une dégradation de 
l’état des milieux 

 déterminer les milieux où le risque de non atteinte du bon 
état des eaux à l’horizon 2027 est le plus probant 

 cibler les actions à mener 
  
L’état des lieux sera adopté par le comité de bassin fin 2019 et 
contribuera à l’élaboration du prochain Schéma Directeur 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux pour les années 2022-
2027. 
 

D’autres points feront l’objet d’échanges : la consultation du public 
sur les enjeux du bassin, qui s’est achevée le 2 mai 2019 et les 
questions de renouvellement du patrimoine de réseaux d’eau et 
d’assainissement.  
 

Que vous soyez élus, représentants des services de l’Etat, des 
collectivités et des chambres consulaires, agriculteurs, industriels, 
pêcheurs ou issus du monde associatif, ces espaces de discussion 
sont faits pour vous ! 
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Pour vous inscrire et connaître le programme détaillé de chaque forum, 
rendez-vous sur le site de l’agence de l’eau Seine-Normandie. 

Pour répondre ensemble aux enjeux du bassin Seine-Normandie 

http://www.eau-seine-normandie.fr/le-comite-de-bassin/forum_des_acteurs_eau

