8 novembre 2012

Cognac / Centre des Congrès de la Salamandre

Les Causeries Champlain 2012
Charente - France / Richelieu - Québec

Parlons de l’eau...
Mémoire et prévention
des inondations

Entrée libre

Didier Louis

Hubert Chamberland

Président de l’EPTB Charente,
institution interdépartementale
pour l’aménagement
du fleuve Charente et de ses affluents
(France)

Président du comité
de concertation
et de valorisation du bassin
de la rivière Richelieu
(Québec)

ont le plaisir de vous inviter aux

Les causeries
Champlain 2012

Charente - France / Richelieu - Québec

le jeudi 8 novembre 2012 à Cognac
Au centre des Congrès la Salamandre, 16 rue du 14 juillet

Parlons de l’eau...

Mémoire et prévention des inondations

■ 9h - 9h30
■ 9h30 - 10h
■ 10h - 11h
■ 11h - 12h
■ 12h - 12h30
■ 12h30 - 14h
■ 14h - 16h30
■ 16h30 - 17h
■ 17h - 18h
■ 18h
Contacts :

infos programme

Accueil
Ouverture
Témoignages mémoire des inondations
Regards croisés : quelles conséquences ont les inondations
sur la collectivité ? Que peut apporter la mémoire du risque ?
Inauguration de l’exposition Mémoire des crues de la Charente
Buffet offert par l’EPTB Charente
Table ronde : La prévention des inondations,
le PAPI Charente & Estuaire
Pause café
Prévention des inondations au Québec
Clôture
eptb-charente@fleuve-charente.net
Tél. 05.46.74.00.02 - Fax 05.46.74.00.20

www.fleuve-charente.net
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Il y a 30 ans survenait la « crue du siècle » sur le bassin versant de la Charente :
c’était en décembre 1982. Les dommages furent conséquents et généralisés sur
le bassin versant. En 2010, le littoral charentais était touché par le tempête Xynthia.
En 2011, la rivière Richelieu au Québec connaissait une crue exceptionnelle qui
faisait de nombreux dégâts dans la vallée.
Les Causeries Champlain 2012 ont pour objet d’échanger et de débattre
des enjeux de l’eau reliés aux territoires des bassins de la Charente et de la
Richelieu et en particulier de mémoire et prévention des inondations.

