
Appel à propositions d’interventions

Ce document récapitule les différents critères à remplir pour proposer une intervention lors de
la prochaine édition du Forum national de la gestion durable des eaux pluviales

(28 et 29 mars, Stade Bollaert, Lens)

Présentation de l’événement :
Pour promouvoir la gestion intégrée des eaux pluviales au plan régional et national et former
collectivités et professionnels, le Pôle Eau d’idealCO a initié en 2007 avec l’ADOPTA et
l’Agence de l’Agence de l’Eau Artois Picardie le Forum national de la gestion durable des eaux
pluviales.
Cette 9ème édition est co-organisée par l’ADOPTA, l’Agence de l’eau Artois-Picardie, la
Communauté d’Agglomération Lens-Liévin et idealCO.

Intention et critères de sélection :
Cet appel à propositions d’interventions a pour objectif d’identifier et de promouvoir les
actions mises en œuvre par les acteurs de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme, des
secteurs publics et associatifs sur différents aspects de la gestion intégrée des eaux
pluviales. Si vous souhaitez co-construire avec nous le programme de cette 9ème édition, il
est important de privilégier dans vos propositions d’interventions :

● Des retours d’expériences reproductibles
● Des sujets opérationnels/passage à l’action
● Une diversité/représentativité des acteurs mobilisés et donc des intervenants
● Un discours/contenu non promotionnel

Nous tiendrons également compte de l’originalité de la démarche/du projet ou de son
caractère innovant.
Toutes les propositions des entreprises privées seront étudiées.

Parcours thématiques :
Voici les thèmes que nous avons sélectionnés pour le programme de cette édition et dans
lesquels doivent s’inscrire les interventions proposés :

- L’eau pluviale, une ressource
lutte contre le ruissellement et l’érosion, infiltration, rechargement des nappes,
récupération et valorisation des eaux de pluie, adaptation au changement climatique…

- L’eau pluviale sous contraintes
GIEP en sol et climat contraints, dents creuses et friches, risques de pollution…

- L’eau, l’urbanisme et la biodiversité
solutions fondées sur la nature et services écosystémiques, reconquête de la
biodiversité, amélioration du cadre de vie…

- La maîtrise financière
approche économique, coûts cachés et coûts globaux, gestion du risque et des
catastrophes naturelles…

- Les outils techniques et réglementaires
schéma directeur, zonage pluvial, gouvernance, SDAGE, SRADDET, étude sur le potentiel
de déconnexion/végétalisation…



- La formation continue et initiale
modalités de formation interne, formation des différents corps de métier…

Informations pratiques :
- Durée :

Les ateliers auront une durée d’1h15, avec 3 à 4 interventions maximum. Ainsi, nous vous
demandons de soumettre dans cet appel à contributions une proposition d’intervention de 15
minutes. Les ateliers seront ensuite construits par notre comité de pilotage pour assurer la
cohérence et la complémentarité des propos.
Si vous souhaitez présenter un projet complet impliquant plusieurs acteurs, vous pouvez
nous proposer plusieurs interventions.

- Date :
Votre intervention pourra avoir lieu lors d’un atelier le 28 mars après-midi ou le 29 mars 2023,
matin ou après-midi. Les horaires seront précisés dans un deuxième temps pour ne pas avoir
deux sujets similaires sur un même créneau. Ainsi, nous vous invitons à bloquer les 2
journées dans votre agenda.

- Format :
Les ateliers pourront avoir un format classique (succession d’interventions et temps de
questions/réponses avec les participants) ou un format participatif que vous êtes libres
d’imaginer. Dans ce dernier cas, pensez à nous indiquer dans le formulaire vos besoins
matériels pour le déroulé de votre intervention.
Les ateliers se dérouleront en présentiel au Stade Bollaert et ne seront pas retransmis.

Calendrier et modalités :
- jusqu’au 30 septembre : réception des candidatures
- à partir du 15 octobre : étude des propositions
- 20 octobre : réunion du COPIL pour sélection des interventions
- à partir du 23 octobre : prise de contact avec les référents des interventions retenues

Toutes les interventions proposées ne seront pas forcément retenues : une sélection sera
faite en fonction des critères mentionnés en début de note et de la complémentarité des
propositions reçues. Nous prendrons contact avec vous dans un deuxième temps si votre
proposition est retenue pour vous mettre en relation avec les autres intervenants
sélectionnés pour l’atelier.

Nous vous invitons à renseigner le formulaire en étant le plus exhaustif possible sur vos
projets, le contenu de l’atelier que vous proposez et d’ajouter tous les liens utiles (site
internet, documents, vidéos, articles…) à une bonne compréhension de votre démarche.

Rappel du lien vers le formulaire :
https://idealco.typeform.com/to/HcYMowWZ

Votre contact :
Marie LANGLOIS-BERTHELOT
Responsable de communautés professionnelles
m.langlois-berthelot@idealco.fr
01 45 15 08 48

Merci à toutes et tous pour vos propositions !

mailto:m.langlois-berthelot@idealco.fr

