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Le Douaisis, une histoire d’eau

Colloque

9h15 Accueil, café

9h30 Introduc�on par André FLAJOLET, président du Comité Bassin

9h50 Bilan de la ressource en eau du bassin Artois-Picardie par Olivier
PRÉVOST, chef du pôle Déléga�on de bassin Artois-Picardie à la
DREAL Hauts-de-France

10h50 Les eaux pluviales : d’un statut de déchet à celui de ressource et
richesse pour les territoires par Maëlle ANCELLE, directrice et
animatrice régionale chez ADOPTA

11h50 Les ressources en eau pour une mise en bouteilles par Thierry
VINAY, directeur Qualité & Environnement- Groupe Roxane/Alma

13h00 Repas libre

14h30 De nouveaux ou�ls pour la surveillance des milieux aqua�ques en
région par Gabriel BILLON professeur Univ. Lille et chercheur au
laboratoire LASIRE

15h30 Pause

15h45 La qualité des eaux superficielles, exemple du marais d’Isle à St-
Quen�n par Emilie PRYGIEL, chargée d’études au CEREMA Hauts-de-
France

16h45 La ges�on hydraulique des voies navigables face au changement
clima�que par Karine CHUQUET, protocole de ges�on hydraulique,
VNF

17h45 Fin de journée

Lieu : IMT Nord Europe - Centre de recherche (Bâ�ment GCE1)
764 Bd Lahure, 59500 Douai

Date : 18 mars 2022 - Organisa�on : en présen�el



Visite de terrain

Lieu : Musée-parc archéologique Arkéos
4401 rue de Tournai, 59500 Douai

Date : 19 mars 2022

8h15 Accueil, café

8h30 Mot d’accueil par Guillaume KLAES, directeur d’Arkéos

8h50 Départ en bus (pris en charge par ADOPTA)

L’Abbaye de Flines à Flines-les-Raches- présenta�on de Monique
HEDDEBAUT

Impacts miniers à Auby - présenta�on de Francis MEILLIEZ, Pr.
Émérite Univ. Lille, Directeur Société Géologique du Nord

La vallée de l’Escrebieux à Wagnonville (site du Lycée BIOTECH)-
présenta�on du Show-Room d’ADOPTA par Maëlle ANCELLE

12h30 Déjeuner sur le site de Arkéos. Proposi�on d’un menu médiéval à La
Taverne (règlement sur place) ou sandwich (à la charge du
par�cipant)

14h00 Départ en bus

Écluse des Augus�ns, centre-ville de Douai - présenta�on d’É�enne
LOUIS, archéologue, conservateur en chef d’Arkéos

Paysage du coude Scarpe-Trinquise-Sensée entre Noyelles-sous-
Bellone et Vitry-en-Artois- commentaire d’É�enne LOUIS et Francis
MEILLIEZ

La cluse entre Biache-StVaast et Vitry-en-Artois, Vitry-en-Artois-
présenta�on d’É�enne LOUIS, Laurent DESCHODT et Francis
MEILLIEZ

17h30 Fin de journée



Tout le monde est convaincu
que l'eau est le principal enjeu
du XXIe siècle. Mais comment,
de la cellule au bassin versant
en passant par l'individu, faire
en sorte que son u�lisa�on
soit op�male pour tous les
êtres vivants en respectant son
renouvellement naturel ?

L’objec�f de ces deux jours est de
contribuer à sensibiliser les citoyens au
quo�dien. Certaines ac�ons illustreront le
fait que l'eau ne connaît aucune fron�ère
autre que naturelle. Au fil du temps, l’eau
a été une ressource u�lisée aussi comme
une arme, tantôt défensive, tantôt
offensive. Aujourd’hui, connaissant son
rôle dans la transmission de maladies
infec�euses, notre monde devrait être
par�culièrement vigilant sur la qualité de
l’eau. Mieux respecter les cycles de l’eau,
c’est déjà contribuer à a�énuer les effets
de l’excès de réchauffement clima�que
en cours.

Inscrivez-vous sur le site de la Société Géologique duNord !
sgn.univ-lille.fr/informa�ons-et-inscrip�ons

Accédez à la version numérique du
programme en scannant ce QR Code
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