Colloque 20 ans des inondations de la Somme
« Des inondations de 2001 à une gestion intégrée
de l’eau »

OBJECTIF
Il y a 20 ans, la Somme connaissait des inondations sans précédent, entraînant l’évacuation et le
relogement de plus de 1 000 personnes et causant d’importants dommages (de l’ordre de 200 millions
d’euros).
Au lendemain de ce traumatisme, le syndicat mixte AMEVA, Etablissement Public du bassin versant de
la Somme, a été créé afin de comprendre ces inondations par remontée de nappe et mettre en place
une stratégie de gestion adaptée aux côtés de l’ensemble des acteurs du bassin versant.
La journée du 20 octobre sera consacrée à un retour sur les 20 années d’actions menées en matière
de gestion des risques d’inondations. Sur un territoire confronté à de nombreuses formes
d’inondations (remontée de nappes et débordement de cours d’eau, ruissellement et coulées de boue,
submersion marine) et dans le contexte lié au changement climatique, cette journée visera à débattre
sur la façon d’appréhender et d’intégrer la prévention des inondations dans les politiques de l’Eau et
d’Aménagement du territoire.
Ce colloque sera suivi par le congrès national de l’Association Nationale des Elus de Bassin (ANEB) «
CLIMAT : Mettons les pieds dans l’eau » qui s‘ouvrira le 20 octobre à 16h30.
Les 2 évènements se tiendront au QUAI de l’INNOVATION à Amiens, du 20 au 22 octobre 2021.
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PROGRAMME PREVISIONNEL

MERCREDI 20 OCTOBRE
DES INONDATIONS DE 2001 A UNE GESTION INTEGREE DE L’EAU

8h30 – Accueil des participants
9h30 – Ouverture
9h45 - 1ère séquence
2001, un événement exceptionnel …. et demain ?
 Retour sur la crue de 2001
 De la gestion de l’urgence à l’élaboration d’une stratégie de prévention des
inondations
 Le changement climatique, quels impacts sur le bassin versant de la Somme ?

10h30 – 2ème séquence
2001-2021 : 20 ans d’actions au service de la prévention des inondations
 La maîtrise de l’aléa, une réflexion menée à l’échelle du bassin versant
 La réduction de la vulnérabilité et la culture du risque, des démarches
incontournables
 La gestion de crise, une procédure opérationnelle qui doit être anticipée et
coordonnée

11h40– Table ronde
La prévention des inondations, une démarche organisée à l’échelle du bassin versant et
nécessitant une coordination des acteurs
-----------------------------------------------------------------------------

12h15 – Déjeuner
-----------------------------------------------------------------------------
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14h00 – 3ème séquence
Le bassin de la Somme, un territoire exposé à d’autres types d’inondations
 Une multiplicité de risques d’inondation
 Un territoire sensible au ruissellement et aux coulées de boue
 Un littoral exposé à la submersion marine

14h45– 4ème séquence
Une nécessaire prise en compte des risques dans l’aménagement du territoire
 Prévention des risques et urbanisme
 Retour d’expérience sur le bassin versant de la Somme

15h20 - 5ème séquence
La GEMAPI, une nouvelle responsabilité ?
 Une compétence à adapter aux enjeux du territoire
 Organisation et mise en œuvre de la compétence GEMAPI sur le bassin versant de la
Somme

15h50 – Table ronde
Gouvernance et gestion intégrée des risques, de la ressource en eau et
des milieux aquatiques

16h30 – Conclusion / Transition avec le CONGRES de l’ANEB
------------ ----------------------------------------------------------------

Pause
-----------------------------------------------------------------------------

Vous retrouverez un programme synthétique des 3 jours et les informations pratiques en
cliquant ici : www.ameva.org

16h45 - Ouverture du CONGRES DE L’ANEB

Retrouvez le programme complet sur www.bassinversant.fr
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