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INVITATION

https://www.cerema.fr/fr/cerema/directions/cerema-nord-picardie/implantations
http://enqueteur.nord-picardie.cerema.fr/index.php/717327?lang=fr 
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Contexte

Depuis 2016, le Cerema nourrit un partenariat avec l’Agence de l’Eau Artois-Picardie 
visant à développer la connaissance et mettre en œuvre, expérimenter et conforter une 
démarche de recherche appliquée sur les thèmes de la GEMAPI, qualité des milieux 
aquatiques, biodiversité…

Venez assister lors de cette matinée à la présentation des études réalisées dans ce 
cadre et découvrez la capacité du Cerema à se saisir des besoins du territoire, à travers 
des projets collaboratifs en lien étroit avec les collectivités et les partenaires, pour les 
traduire en réflexions méthodologiques à visée opérationnelle.

Que cet évènement soit aussi l’occasion de favoriser les rencontres entre élus et parte-
naires des Hauts-de-France et de renforcer ainsi les liens avec notre territoire.

Eau et Biodiversité 

Cerema - Agence de l’eau Artois Picardie : 
un partenariat gagnant au service des territoires
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Animation :  Étienne Chermette (Cerema Hauts-de-France)

Accueil des participants

Ouverture de la CoTITA
Stéphane Coudert (Directeur du Cerema Hauts-de-France)

Présentation de la matinée et du partenariat Cerema AEAP
Céline Hébrard Labit (Cerema Hauts-de-France)

Marais d'Isle de Saint-Quentin : une étude partenariale au service 
de la qualité d'une réserve naturelle en milieu urbain 
Émilie Prygiel (Cerema Hauts-de-France)

Évaluation de la qualité des sédiments des cours d'eau du bassin 
Artois-Picardie en lien avec les objectifs d'atteinte du bon état 
chimique et écologique 
Émilie Prygiel (Cerema Hauts-de-France)

Les communautés d’agglomération de La Porte du Hainaut 
et de Valenciennes Métropole face à la compétence GEMAPI
Bruno Kerloc’h (Cerema Hauts-de-France) et Agnès Fontier (CA La Porte du Hainaut)

Appui aux gestionnaires d'Espèces Exotiques Envahissantes : 
recherche d'une filière de valorisation pour la renouée
Anne-Claire De Rouck et Florian Fournier (Cerema Hauts-de-France)
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Animation :  Étienne Chermette (Cerema Hauts-de-France)

Critères éco-éthologiques pour restaurer les continuités écologiques 
au droit des ouvrages de franchissement d’infrastructures
Olivier Pichard (Cerema Hauts-de-France)

Application d'un outil de carte de chaleur aux chiroptères
Florian Fournier (Cerema Hauts-de-France)

Conflits entre continuités écologiques et infrastructures de transport
Ahmed Menouche (Cerema Hauts-de-France)

Conclusion
Stéphane Jourdan (Agence de l’Eau Artois Picardie)

Échanges et fin de la matinée CoTITA
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Le Cerema assure la diffusion et la promotion 
des travaux, études conférences, formations liés 
à ses activités par le biais de son site internet.

Appel-initiatives-
biodiversité-mise-ligne-

rapports-cinq

Suivi-réserve-naturelle-
constituee-marais

Retour-conférence-gemapi-
biodiversité-

approche-intégrée

Communautes-agglomeration-
porte-du-hainaut-valenciennes

Centre de ressources du Cerema
(Informations, actualités)

Programme

F+ d’infos
(votre accès direct)

https://www.cerema.fr/fr/actualites/appel-initiatives-biodiversite-mise-ligne-rapports-cinq
https://www.cerema.fr/fr/actualites/cerema-effectue-suivi-reserve-naturelle-constituee-marais
https://www.cerema.fr/fr/actualites/retour-conference-gemapi-biodiversite-approche-integree
https://www.cerema.fr/fr/projets/communautes-agglomeration-porte-du-hainaut-valenciennes
https://www.cerema.fr/fr/actualites/appel-initiatives-biodiversite-mise-ligne-rapports-cinq
https://www.cerema.fr/fr/actualites/cerema-effectue-suivi-reserve-naturelle-constituee-marais
https://www.cerema.fr/fr/actualites/retour-conference-gemapi-biodiversite-approche-integree
https://www.cerema.fr/fr/projets/communautes-agglomeration-porte-du-hainaut-valenciennes

