
UN ORGANISME DE FORMATION NOUS A MANDATE POUR LA DEFINITION ET 
L’ANIMATION D’UNE FORMATION DE PERSONNELS DE L’AGENCE DE L’EAU ARTOIS 
PICARDIE. LE SUJET PORTE SUR  L’INTEGRATION DE LA THEMATIQUE DE L’EAU ET 
DE SA POLITIQUE DANS LES DOCUMENTS D’URBANISME. 

Les agents de cet établissement public ont en effet à traiter de cette question dans 
le cadre de leurs fonctions et il leur est nécessaire d’approfondir leurs connaissances 
dans le domaine.

Nous avons donc proposé une feuille de route de formation qui puisse apporter des 
connaissances à la fois théoriques et pratiques en nous appuyant sur notre expérience 
en la matière. Nous  réalisons de nombreuses missions d’élaboration de documents 
d’urbanisme et d’évaluation environnementale dans lesquels la thématique de l’eau est 
une des principales composantes environnementales étudiées.  

Pour finaliser le programme, contact a été pris avec l’Agence de l’eau pour évaluer le 
besoin par rapport aux profils des stagiaires.

La formation programmée fin 2015 coïncidait avec une période d’activité législative intense (réforme du code de l’urbanisme, loi MAPTAM, loi ALUR, loi NOTRE notamment). Il était donc 
important de présenter le cadre juridique évolutif en lien avec le sujet.
Après les rappels d’usage sur les politiques concernées, les enjeux, puis les outils intégrés de l’eau et de l’urbanisme, ainsi que les évolutions porteuses d’intégration ont été abordés.  
Un zoom sur le nouveau SDAGE Artois Picardie a permis d’animer un cas pratique d’identification des dispositions transposables dans les documents d’urbanisme. 
Les phases de préparation, puis d’élaboration de ces documents à travers l’étude du SCOT, du PLU (intercommunal ou non) et de la carte communale ont ensuite été partagées sous l’angle 
de l’intégration de l’eau. Une étude de cas d’un PLU a été réalisée.
Enfin, les apports de la méthode de l’évaluation environnementale et un zoom sur une compensation de destruction de zone humide ont permis d’aller plus loin dans la réflexion. Les échanges 
ont été nombreux lors de cette session qui a pu satisfaire les stagiaires si l’on en croit les fiches d’évaluation remises.

Maître d’ouvrage :  
 Agence de l’eau Artois Picardie 

Période de réalisation : 2015 

PRESTATIONS

 Elaboration du programme de formation 

 Réalisation des supports de formation

  Animation de la formation dans les locaux de 
l’Agence de l’eau Artois Picardie  

CHIFFRES CLÉS

  Prix : 1 000 € HT 

  15 stagiaires 

  2 jours de formation  

   3 supports de formation :  
1 diaporama et 2 cas (exercices) pratiques

FORMATION 

Intégration de la thématique  

de l’eau dans les documents d’urbanisme 


