EDITO FORUM ENSEMBLE 77

Le rôle clé des collectivités face au défi climatique

Face aux conséquences du changement climatique, les collectivités locales ont plus que jamais un
rôle à jouer dans la construction de stratégies efficaces et innovantes pour nos territoires.
Soucieuses de se pencher avec efficacité sur l’impact du dérèglement climatique, les entreprises de
travaux publics, les collectivités et les institutions de Seine-et-Marne ont choisi de dédier le 24e
forum d’ENSEMBLE77 à deux sujets majeurs que sont la gestion des eaux pluviales et de ruissèlement
ainsi que la gestion des espaces publics.
S’agissant du domaine de l’eau, la Seine-et-Marne s’est, de longue date, investie dans toutes ses
problématiques à travers le plan départemental de l’eau. Si cette mobilisation a permis de grandes
avancées, trop fréquemment encore des phénomènes météorologiques conduisent à des situations
de crise qui poussent tous les acteurs à innover.
Outils de gestion du risque inondation, choix d’aménagements, réduction de l’imperméabilisation
des sols, gestion des nouvelles infrastructures, meilleure communication entre les acteurs sont ainsi
des axes de travail permanents sur lesquels les partenaires entendent accélérer la conduite du
changement pour répondre sans trop attendre, à l’ambition que requière la gestion durable de la
ressource en eau.
Par ailleurs, après avoir dépassé la résistance au changement, acté la révolution des idées
d’aménagement de l’espace public, géré l’évolution de normes esthétiques et éthiques, les élus se
mobilisent aujourd’hui sur des choix techniques porteurs de développement durable lorsqu’ils
parlent de gestions des espaces publics.
Ainsi, les collectivités et l’ensembles des acteurs de la création, la rénovation, ou le recyclage
d’espaces publics sont de plus en plus soucieux de conjuguer ambition environnementale et
exemplarité locale car au-delà des alertes sur le dérèglement climatique, elles répondent aux
attentes de leurs habitants.
Nul doute que les acteurs réunis dans ce 24e forum ensemble77 trouveront les moyens de s’inscrire
davantage dans la transition écologique sans ignorer la réalité du terrain, celle des calendriers et
également la capacité financière des collectivités.

