Compte rendu

Réunion publique à Echinghen
Atténuation des risques d’inondations et de sécheresses
avec l’appui du projet européen Co-Adapt

Le SYMSAGEB, en partenariat avec le CPIE Val d’Authie (Centre Permanent d’Initiatives pour
l’Environnement), a organisé à Echinghen le 17 décembre 2019 une réunion publique dont le sujet était
l’atténuation des risques d’inondations et de sécheresses avec l’appui du projet européen Co-Adapt. Issu
du programme Interreg 2 Mers, ce projet s’établit également sur l’ensemble de la Région des 2 Mers,
soit au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Belgique (Flandres) et en France.
Le projet Co-Adapt vise, en contexte de changement climatique, à
réduire sensiblement les problèmes d’inondations et de
sécheresses. Pour ce faire, les actions et aménagements qui en
résulteront doivent s’appuyer sur des processus naturels,
l’infiltration notamment.
La démarche du projet se veut cocréative. Citoyens, exploitants agricoles, propriétaires, structures
institutionnelles … ont tous un rôle à jouer.
Outre ce programme européen transfrontalier, les objectifs stratégiques du Schéma d'Aménagement et
de Gestion des Eaux (SAGE) et du Programme d'Actions et de Prévention des Inondation (PAPI) du
Boulonnais visent, tous deux, à réaliser des actions de sensibilisation.

Cet événement avait deux principaux objectifs ;
avec en premier lieu la présentation générale de CoAdapt, les acteurs impliqués, les limites du projet
(emprise territoriale, financement, règlementation,
durée…).
Puis cette réunion publique avait pour second
objectif d’acquérir l’expertise des différents acteurs
sur les désagréments générés par le ruissellement
lors des phénomènes météorologiques extrêmes.
Pour ce faire, un exercice pratique sur cartographie
a été réalisé par l’ensemble des participants. Ces
derniers ont ainsi pu définir précisément, par
exemple, les axes de ruissellement, les secteurs
inondés, les aménagements de gestion des eaux
pluviales défaillants, ou en incapacité de gérer
certains volumes…

30 participants !
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Quelle suite pour le projet ?
Suite à cette première réunion publique, le SYMSAGEB et le CPIE Val d’Authie organiseront et animeront
des groupes de travail en janvier 2020.
Ceux-ci constitueront la continuité de la démarche cocréative pour la mise en place d’actions et
aménagements visant une réduction notable des phénomènes d’inondations et de sécheresses sur la
commune d’Echinghen.
Les groupes de travail s’effectueront de la façon suivante : une visite à pied du centre-bourg sera
effectuée dans un premier temps avec les citoyens, exploitants agricoles, propriétaires…. Ce parcours
« Au fil de l’eau » permettra aux participants de se remémorer des faits liés aux ruissellements et aux
inondations. S’en suivra un temps de travail sur table pendant lequel les premières pistes de réflexion
concernant la mise en place d’actions et aménagements ayant recours à des processus naturels verront
le jour.
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Résident de la commune ou ayant une activité économique sur le territoire du projet, vous êtes ainsi
cordialement invité à prendre part à une des deux sessions de « Groupe de travail » qui s’effectueront à :

Salle polyvalente d’Echinghen
(Route de Baincthun, 62 360 Echinghen)

Lundi 13 Janvier 2020
14h30

Samedi 18 Janvier 2020
14h30

Pour vous inscrire, veuillez vous rapprocher du SYMSAGEB
symsageb.eau-pluviale@hotmail.com
03.91.90.33.20
5 rue de l’Église – 62 360 Saint-Léonard

Suivez le projet !
Les actualités relatives au projet Co-Adapt sont disponibles sur le site internet du SYMSAGEB
https://symsageb.agglo-boulonnais.fr/actualites/projets-europeens-interreg/co-adapt/

Merci !
Le SYMSAGEB remercie chaleureusement la commune d’Echinghen pour son accueil ainsi que l'ensemble des
participants pour leur présence et leur participation active !
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