
La gestion de l’eau dans les espaces publics est au cœur de nos préoccupations, que ce soit pour lutter 
contre le ruissellement des eaux pluviales et inondations ou pour s’adapter aux sécheresses toujours plus 
impactantes. Il est urgent de nous adapter, de préparer les territoires, de faire évoluer les pratiques et  
de gérer autrement cette ressource si précieuse.

PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

• 8h30 - 9h00  

• 9h00 - 9h10

• 9h10 - 9h20 

• 9h20 - 9h45  

• 9h45 - 10h30 
  

• 10h30 - 11h

• 11h - 11h30   

• 11h30 - 12h30 

 

• 12h30 - 13h30 

• 13h30 - 14h00

• 14h00 - 14h15

• 14h15 - 14h30

• 14h30 - 15h15

• 15h15 - 16h30

La gestion de l’eau  
en espaces publics

Quelles solutions à petite échelle ?

8 décembre 2022
Moulins de Beez à Namur

INVITATION

Personne de contact 

Célia Larrinaga-Balseiro 
Mail : celia@adalia.be 
Tel : 0470 99 03 20

Accueil des participants - Visite des stands

Introduction de la journée 

Mot de la Ministre

Prévention du risque d’inondation dans les espaces urbanisés 
Intervenant : Joël Privot, Chercheur à l’Université de Liège

Sécheresses – Stratégie intégrale de lutte et d’adaptation  
Intervenant : François Paulus, Directeur conseiller au SPW ARNE  
- Cellule stratégique transversale d’appui

Pause café - Visite des stands et temps d’échanges

La gestion durable des eaux pluviales 
Intervenant: Jean-Jacques Hérin, Président d’Adopta 

Chantiers participatifs sur l’espace public: déminéralisons  
nos sols et nos consciences  
Intervenante : Laetitia Cloostermans, Coordinatrice  
de l’asbl Less béton

Lunch - Visite des stands et temps d’échanges

Les solutions fondées sur la nature - lien entre la gestion  
de l’eau et la biodiversité 
Intervenant : Grégory Mahy, Professeur à l’Université de Liège

Retour d’expérience de la commune de Forest 
Intervenante : Magali Da Cruz, Gestionnaire eaux pluviales

Retour d’expérience de la commune de Jodoigne 
Intervenante : Bénédicte Maréchal, Eco-conseillère

Le Référentiel Wallon en matière de Gestion Durable  
des Eaux de Pluie 
Intervenant : Jacques Teller, Professeur à l’Université de Liège

Pause café - Visite des stands et temps d’échanges


