Colloque 20 ans des inondations de la Somme
« Des inondations de 2001 à une gestion intégrée
de l’eau »

Il y a 20 ans, la Somme connaissait des inondations sans précédent, entraînant l’évacuation et le
relogement de plus de 1 000 personnes et causant d’importants dommages (de l’ordre de 200 millions
d’euros).
Au lendemain de ce traumatisme, le syndicat mixte AMEVA, Etablissement Public du bassin versant de
la Somme, a été créé afin de comprendre ces inondations par remontée de nappe et mettre en place
une stratégie de gestion adaptée aux côtés de l’ensemble des acteurs du bassin versant.
La journée du 20 octobre sera consacrée à un retour sur les 20 années d’actions menées en matière de
gestion des risques d’inondations. Sur un territoire confronté à de multiples aléas (remontée de nappes
et débordement de cours d’eau, ruissellement et coulées de boue, submersion marine) et dans le
contexte lié au changement climatique, cette journée visera à débattre sur la façon d’appréhender et
d’intégrer la prévention des inondations dans les politiques de l’Eau et d’Aménagement du territoire.
Ce colloque sera suivi par le congrès national de l’Association Nationale des Elus de Bassin (ANEB) qui
aura pour thème « CLIMAT : Mettons les pieds dans l’eau » qui s‘ouvrira le 20 octobre à 16h30.
Les 2 événements se tiendront au QUAI de l’INNOVATION à Amiens, du 20 au 22 octobre 2021.

INSCRIPTIONS
Jusqu’au 6 octobre 2021

(cliquez ici)
(dans la limite des places disponibles)

Pass sanitaire obligatoire pour accéder à l’événement

PROGRAMME des 3 jours

Les programmes complets de ces événements sont disponibles aux adresses suivantes sur :
www.ameva.org et www.bassinversant.org

INFORMATIONS PRATIQUES
Localisation
Les deux événements se tiendront au QUAI de l’INNOVATION à Amiens (93 Rue du Hocquet)

Accès en bus
En bus arrêt Place du don
LIANES
>> Pôle d’échanges Nord
Ligne 5 b
>> Laënnec
Ligne 9
>> Allonville

Némo 3
>> Promenade
Ligne Tempo 31
>> AFPA

Hébergements et parkings
Liste des hôtels présents à Amiens : téléchargez ici
Carte interactive des hôtels sur Amiens : https://www.amiens-tourisme.com/hotels
Carte de localisation des parkings et station Vélam : téléchargez ici
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