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Lundi 16 novembre 2020 de 09h à 12h
A Longueil-Sainte-Marie (OISE)

DEMI-JOURNÉE

Gratuit

Le rôle et les responsabilités d’une commune  
dans la prévention des risques climatiques

CPIE des Pays de l’Oise
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement PAYS DE L’OISE

Inscription obligatoire :
CPIE des Pays de l’Oise
Tél. : 03.23.80.03.02
E-Mail : contact@cpie-hautsdefrance.fr



Public concerné : 
Cette demi-journée thématique 
est ouverte à toutes les personnes 
intéressées par le sujet.

OISE

Adresse : 
Le lieu exact sera communiqué après votre 
inscription, quelques jours avant la demi-journée.

Cette demi-journée est organisée par le CPIE des Pays de l’Oise (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement), 
avec le soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et du Conseil régional Hauts-de-France, en partenariat 
avec l’Entente Oise-Aisne et la commune de Longueil-Sainte-Marie.

Pourquoi cette demi-journée ?
Lorsqu’il pleut sur un territoire, l’eau qui tombe au sol est en partie infiltrée, en partie évaporée et le reste 
ruisselle en surface. La répartition entre ces trois devenirs de l’eau de pluie diffère suivant les territoires et 
la nature de la pluie. On mentionne également les phénomènes de coulée de boue et d’érosion des sols, 
souvent associés au ruissellement et notamment dans les milieux agricoles.

Monsieur Barthélémy, Maire de la commune de Longueil-Sainte-Marie, s’est engagé depuis plusieurs 
années à sensibiliser et à informer la population sur l’importance de protéger ces sols (végétaliser les 
surfaces minérales, planter des haies, créer des fascines vivantes...). 

Venez découvrir au cours de cette demi-journée un ouvrage écrêteur de crue, géré par l’Entente Oise-
Aisne (www.oise-aisne.net), autour d’explications, d’échanges, de retours d’expériences et d’observations 
concrètes sur le terrain.
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Les bons réflexes à avoir en cas d’inondation 
soudaine : inondaction.net/reflexes


