ORDRE DU JOUR – Jeudi 4 juillet 2019
UTC- Centre de transfert - 66 avenue de Landshut - 60200 Compiègne

14 h 00 :




Ouverture de séance

Mot d’accueil par Éric BERTRAND, Vice-Président de l’Agglomération de la Région de
Compiègne, délégué à la gestion de l’eau
Marie-Laurence LOBIN, Présidente de la Commission Territoriale des Vallées d’Oise
Pascale MERCIER, Directrice Territoriale des Vallées d’Oise de l’Agence de l’eau SeineNormandie

14 h 15 : Actualités auprès des collectivités compétentes – Prix de l’eau et offre Aqua Prêt
de financement dédiée au secteur de l’eau et l’assainissement : François HEIBLÉ, Directeur
territorial prêts, Direction régionale Hauts-de-France de la Banque des Territoires et Jean-Bosco
POIRIER, Chef du service ICI - AESN/DTVO
14 h 45 : Etat des lieux des masses d’eau
 Résultats sur le bassin Seine-Normandie : Adeline LIVE, Chargée de projets politique
territoriale - AESN/DCP
 Zoom sur les Vallées d’Oise : Vincent MAËNHAUT, Chargé d’études - AESN/DTVO
 Priorisation des actions du programme « eau et climat » 2019-2024 : Pascale
MERCIER – AESN/DTVO
15 h 30 : Atelier « Prospective climatique, de nouveaux liens urbain-rural pour une
meilleure résilience du territoire», regards croisés entre :
o PIREN-SEINE / ARCEAU : Alexandre DELOMENIE, Chargé du transfert des
connaissances
o Agglomération de la Région de Compiègne : Éric BERTRAND, Vice-Président,
Vincent PERRIN, Animateur Protection de la Ressource en Eau
o Syndicat Mixte Oise-Aronde : Jean-Pierre VRANCKEN, Vice-Président, Sébastien
DESCHAMPS, Directeur
o Bio en Hauts-de France : Jérôme HOCHIN, Administrateur
16 h 55 : Résultats de la consultation du public sur la gestion de la ressource en eau et
des risques d’inondation (Adeline LIVE, Chargée de projets politique territoriale et Sophie
PAJOT, chargée de communication - AESN/DCP/DG)
17 h 00 : Clôture – Cocktail
Le lien de téléchargement des présentations du Forum
vous sera communiqué par mail.
Les questionnaires de satisfaction et les badges
seront à déposer à l’accueil.
Merci de votre participation.

