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Madame, Monsieur, 

Nous serions heureux de vous recevoir à l’occasion de notre conférence technique intitulée 
« Gemapi et biodiversité, vers une démarche intégrée ? », organisée par le Cerema à Saint-
Quentin le 30 avril avec un cofinancement de l’Agence de l’Eau Artois Picardie.

Cette conférence technique a pour but d’échanger et d’informer les acteurs locaux de la 
gestion de l’eau et de la biodiversité sur le thème de la GEstion des Milieux Aquatiques et de 
la Prévention des Inondations et de rappeler le volet biodiversité de cette compétence. Cette 
journée sera l’occasion de proposer des rappels réglementaires, de partager et de s’enrichir 
autour des retours d’expériences sur la mise en œuvre des missions de la Gemapi et sur les 
bénéfices d’une cogestion de ces compétences.

Nous espérons que cet évènement sera aussi l’occasion de favoriser les rencontres entre élus 
et partenaires des Hauts-de-France et de renforcer ainsi les liens avec notre territoire.

Comptant sur votre présence, et celle de vos collaborateurs intéressés par notre démarche, 
recevez l’expression de notre parfaite considération.
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Animation : Étienne Chermette (Cerema) 

Une grande place sera laissée aux échanges et au partage d'expériences.
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Accueil des participants

Ouverture de la journée
Corinne Lampin (Cerema) 

Principes généraux de la GEMAPI (historique, contenu, responsabilités, 
financement et organisation territoriale)
Gauthier Turco (Dreal Hauts-de-France)

La mise en place de la GEMAPI dans le département de l'Aisne, 
une restructuration des territoires et des compétences au service 
de la biodiversité des milieux aquatiques et humides
Patrice Delaveaud (DDT de l’Aisne)

Recommandations pour la prise en compte des fonctionnalités 
des milieux humides dans une approche intégrée de la prévention 
des inondations
Céline Barrailh (Cerema)

Zones humides, habitats à enjeux pour les odonates
Cédric Vanappelghem (Conservatoire d’espaces naturels Nord et du Pas-de-Calais)

Prise en compte des enjeux inondations dans le cadre de la restauration 
hydro-écologique sur l’Yvette, une étude de faisabilité
Cédric Diebolt (SCE Aménagement & environnement)

Impact de la submersion marine pour une meilleure résilience 
des territoires
Arnaud Ganaye (Cerema)

Cocktail déjeunatoire

Suite du programmeF
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Animation : Étienne Chermette (Cerema) 

Une grande place sera laissée aux échanges et au partage d'expériences.
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L’EPTB de la Somme-Ameva, une vision de la compétence GEMAPI 
à l’échelle d’un bassin versant
Olivier Mopty (Directeur de l’Ameva)

Une zone humide exceptionnelle : « Marais et tourbières des vallées 
de la Somme et de l’Avre»
Cassandra Chombart (conseil départemental de la Somme) 
(Conservatoire botanique national de Bailleul)

La prise de compétence GEMAPI, une opportunité pour la biodiversité ? 
Le regard du Parc naturel régional Scarpe-Escaut
Tanguy Lefort (PNR Scarpe-Escaut)

Reconstruction des barrages manuels de l’Aisne et de la Meuse
Antoine Louvet (BAMEO) 
Laura Chapital ou Timothée Chrétien (VNF)

GEMAPI et Réserve Naturelle, deux dynamiques en faveur de la biodiversité 
en cours de décloisement 
Christophe Villain (Communauté d’agglomération du Saint-Quentinois)

Adaptation au changement climatique
Elaine Briand (CERDD)

Clôture et bilan de la journée.
Agence de l’eau Artois Picardie. 


