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Melun, le 5 octobre 2021

Forum Ensemble 77 du 25 novembre
Edito Préfet pour la pré-invitation
Comment faire face aux phénomènes climatiques et aléas qui touchent les territoires seineet-marnais (crues, ruissellement, …) ? Comment repenser nos espaces publics ? Comment
anticiper les conséquences des îlots de chaleur urbains, des canicules ? Quelle place pour l’eau
dans nos modes de vie de demain ?
Ces questions qui ont pour fil conducteur le changement climatique, toutes les entreprises de travaux
publics, les collectivités locales et l’ensemble des acteurs concernés par cette mutation fondamentale,
se les posent. Ces enjeux de long terme et situations d'urgence face à des aléas devenus trop fréquents,
doivent nous amener à imaginer notre société de demain et proposer des solutions pérennes devant
ces phénomènes.
Les collectivités territoriales, les entreprises des travaux publics et les acteurs de la transition
écologique tiendront ensemble leur évènement public annuel pour souligner la nécessaire union des
forces face aux changements à engager, le jeudi 25 novembre 2021.
Ce 24ème forum des collectivités territoriales et des travaux publics de Seine-et-Marne sera l’occasion
d’illustrer la mobilisation du territoire face aux enjeux environnementaux et sociétaux. Il se déroulera
sur toute une journée et fédérera les acteurs institutionnels, les entreprises, les professionnels.
Plusieurs thèmes d’actualités seront abordés : la gestion des eaux pluviales, les phénomènes de
ruissellement, l’imperméabilisation des sols, les aménagements faisant appel aux solutions naturelles,
la place de l’eau dans les espaces publics et dans le mode de vie urbain, la biodiversité de proximité, le
confort thermique, la conception de l’espace public avec la nature en ville, etc ...
Cette réflexion s’articule avec les travaux sur la ressource en eau, coordonnés par le plan départemental
de l’eau (3ème plan), et que le forum permettra de mettre en valeur à travers les expériences acquises
et les perspectives tracées.
Nous avons un grand défi devant nous et une responsabilité partagée. Ce forum nous donnera
l’opportunité de développer ces réflexions.

