
Public concerné : 
Cette classe « Eau et Climat » est destinée prioritairement aux particuliers, associations, enseignants, 
étudiants et entreprises. 

Adresse des journées : 
Le lieu exact sera communiqué après votre inscription, une semaine environ avant la date de chaque journée.

Renseignement et inscription :
Afin de privilégier l’aspect interactif, le nombre de participants est limité. 
Retournez votre bulletin d’inscription au plus tard une semaine avant la première date de votre session :

URCPIE de Picardie 
33 rue des Victimes de Comportet - 02000 MERLIEUX-ET-FOUQUEROLLES
Tél. : 03.23.80.03.02 - Fax : 03.23.80.13.63 - E-Mail : contact@cpie-picardie.org
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Ces journées sont organisées par l’URCPIE de Picardie (Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement), avec le 
soutien financier de l’Agence de l’eau Seine-Normandie et en partenariat avec le Syndicat du SAGE de la Nonette et la Communauté de  
communes du Val de l’Oise.

PICARDIE

De février à juin 2019
A Senlis (OISE) et Mézières-sur-Oise (AISNE)

CLASSE EAU ET CLIMAT

URCPIE de Picardie
Union Régionale des Centres Permanents d’Initiatives pour l’Environnement

Gratuit

Devenez Ambassadeur du climat !
Découvrez des idées, astuces et arguments pour promouvoir l’adaptation 
au changement climatique près de chez vous.



Classe « Eau et Climat »
Programme des 5 journées et de la demi-journée

Découvrez des idées, astuces et arguments pour promouvoir 
l’adaptation au changement climatique près de chez vous

Coup de chaud sur le bassin Seine-Normandie
Mercredi 06 février 2019 à Senlis (60)
Mercredi 06 mars 2019 à Mézières-sur-Oise (02)

L’eau à la maison
Mercredi 13 mars 2019 à Senlis (60)
Samedi 16 mars 2019 à Mézières-sur-Oise (02)

Alerte aux fortes pluies : limiter les inondations et ruissellements
Mercredi 24 avril 2019 à Senlis (60)
Mercredi 3 avril 2019 à Mézières-sur-Oise (02)

L’eau au jardin et dans l’assiette
Mercredi 15 mai 2019 à Senlis (60)
Mercredi 24 avril 2019 à Mézières-sur-Oise (02)

Vers un retour de la nature en ville et dans mon jardin
Mercredi 29 mai 2019 à Senlis (60)
Samedi 11 mai 2019 à Mézières-sur-Oise (02)

Demi-journée de clôture : Devenir Ambassadeur du Climat
Mercredi 12 juin 2019 à Senlis (60) - Matin
Mercredi 05 juin 2019 à Mézières-sur-Oise (02) - Matin

Ces journées étant complémentaires, la participation 
à l’ensemble du module est fortement encouragée.!

Ces dernières décennies de nombreux changements climatiques ont été observés à l’échelle mondiale. 
Le Bassin Seine-Normandie n’est pas épargné puisque les projections laissent entrevoir de nombreux 
impacts sur notre territoire. Notre environnement va changer, les ressources vont devenir plus rares et 
il va falloir travailler ensemble pour rendre nos territoires plus adaptés aux événements climatiques 
extrêmes à venir.

En réponse à ces changements et afin d’assurer une gestion responsable et équilibrée des usages de 
l’eau, l’Agence de l’eau Seine-Normandie (AESN) a développé en 2016 une stratégie d’adaptation 
au changement climatique. Il s’agit dans cette stratégie d’anticiper les changements, d’augmenter 
notre capacité à s’en prémunir et de réduire notre vulnérabilité face aux effets connus ou anticipés de 
l’évolution du climat.

C’est dans cette optique que les CPIE de Picardie en partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie 
(AESN), le Syndicat du SAGE de la Nonette (Oise) et la Communauté de communes du Val de l’Oise 
(Aisne) vous proposent d’intégrer une Classe « Eau et Climat » pour devenir Ambassadeur du climat. 

Elle a pour objectif d’apporter des connaissances, mais aussi et surtout 
des pistes de solutions concrètes à mettre en œuvre pour prendre 
conscience de l’importance de l’impact de nos actions quotidiennes. 
Cette classe se compose de 5 journées et d’une demi-journée articulées 
autour de rencontres, de témoignages, de retours d’expériences, de 
visites de terrain, d’ateliers et d’expositions.

Chacun a un vrai rôle à jouer dans la bonne gestion de l’eau et de ses ressources alors 
n’hésitez plus et devenez un Ambassadeur pour demain !
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La participation à ces journées est obligatoire pour devenir Ambassadeur du climat
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