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Eaux pluviales et espaces publics : 
Quelles réponses au regard des enjeux climatiques ?
Cette nouvelle édition du Forum ENSEMBLE 77 sera consacrée à l’avenir de nos territoires 

face au changement climatique : risque d’inondation, qualité et entretien des cours d’eau, 
 imperméabilisation des espaces publics, nouvelles mobilités… 

Les politiques à mettre en place par les élu(e)s et les choix d’investissement seront déterminants. 

En partenariat avec



 

EDITO
Comment faire face aux phénomènes climatiques et aléas qui touchent les 
territoires seine-et-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), 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.

Lionel BEFFRE, Préfet de Seine-et-Marne

TOUTE LA MATINÉE 
• Dialoguez avec plus de 30 entreprises 
   de travaux publics, bureaux d’études et
  institutions partenaires des collectivités, 
• Prenez contact avec des experts pour vos
   futurs projets, 
• Inspirez-vous de retours d’expériences pour 
   de nouvelles réalisations.

• Aménagement paysager 
• Eaux, Assainissement 

• Eclairage public sobre 

• GEMAPI 

• Matériaux innovants 

• Mobilité décarbonnée GNV 

• Protection inondation 

• Recyclage des matériaux 

• Rénovation thermique des bâtiments 

• Revêtements naturels et recyclage 

Domaines d’expertise 



PROGRAMME DU FORUM Animation par Philippe LECLERC, journaliste

A partir de 8h
Accueil café sur les stands 

8h15
Ouverture offi cielle

9h Conférence 
« Gérer durablement les eaux pluviales et de ruissellement : améliorer 
notre environnement et répondre aux risques »
Animée par Jacques PLACE, Directeur, Direction de l’eau, de l’environnement 
et de l’agriculture, Conseil Départemental de Seine-et-Marne 
• Enjeux environnementaux
• Enjeux réglementaires et leurs applications dans le département
• Effets de l’imperméabilisation et moyens déployés par l’Agence de l’Eau 
• Cas pratiques et exemples de mise en oeuvre 
Grand témoin : Thierry MAYTRAUD, urbaniste, hydrologue, fondateur d’ATM 

10h10
Pause café sur les stands

10h45 Conférence 
«Repenser les espaces publics en intégrant le changement climatique» 
Animée par Grégorie DUTERTRE, Directrice, CAUE 77 
• Changement climatique : de quoi parle t-on ? 
• Requalifi cation des espaces publics intégrant la gestion alternative des
   eaux pluviales et le plan de déplacement
• Nouveaux espaces publics et nouveaux modes de gestion

• De 1996 à 2021, évolution des pratiques d’aménagement sur une opération
   de recyclage foncier
• De 1996 à 2021, évolution de l’expression et de la mesure des objectifs
   environnementaux dans les marchés de travaux 
Grand témoin : Jacqueline OSTY, paysagiste urbaniste, Grand Prix de
 l’urbanisme 2020 (sous-réserve)

12h Intervention expert
Côme GIRSCHIG, Ingénieur sciences de l’environnement, conférencier

13h Interventions de clôture 
Président de la CSTP77, représentant de la Démarche ENSEMBLE 77 
Guy GEOFFROY, Président de l’AMF77 
Jean-François PARIGI, Président du Conseil Départemental de Seine-et-Marne
Lionel BEFFRE, Préfet de Seine-et-Marne

13h30  
Cocktail déjeunatoire et rencontre avec les exposants

Présentation de la convention « Prêt vert »
signée le 24 septembre 2021 signée entre l’AMF 77, la Chambre Syndicale des 
Travaux Publics de Seine-et-Marne et La Banque Postale. 
Objectif : Accompagner les collectivités locales dans le fi nancement et la mise 
en oeuvre de leurs projets de travaux favorables à la transition écologique.



INFORMATIONS PRATIQUES

Le SAFRAN
Avenue Victor Hugo
77 170 Brie-Comte-Robert

Francilienne / N104
- Direction Melun, sortie 21 Brie-Comte-Robert, RN19, suivre la direction de l’Hôtel de Ville, au carrefour de la mairie tourner à droite
   direction la Poste, suivre la route principale jusqu’au Safran.

- Direction Marne-la-Vallée, sortie 22, Brie-Comte-Robert, au rond-point à gauche

Parking gratuit

Entrée gratuite mais

inscription obligatoire

Renseignements
ENSEMBLE 77 - Ariane GRAZIANI - LICHTLÉ

Tél : 01.64.87.66.04
Mail : info@ensemble77.fr

www.ensemble77.fr

Pass sanitaire obligatoire 

et contrôlé à l’accueil


