
Sujet : Invita�on : journée d'échanges "Li�oral et risques" le 13 septembre 2019
De : GETTVERT Florian (Chargé de mission risques naturels) - DREAL Normandie/SRI/BRN
<florian.ge�vert@developpement-durable.gouv.fr>
Date : 22/08/2019 14:37
Pour : karine.coquelin@developpement-durable.gouv.fr, laurent.troude@developpement-
durable.gouv.fr, vincent.pane�er@developpement-durable.gouv.fr,
frederic.gresselin@developpement-durable.gouv.fr, helene.buhot@developpement-
durable.gouv.fr, laurent.dumont@developpement-durable.gouv.fr,
charles.vallet@developpement-durable.gouv.fr, chris�ne.brunel@developpement-
durable.gouv.fr, francois.filior@developpement-durable.gouv.fr,
nicolas.angibaud@developpement-durable.gouv.fr, ophelie.thevenot@developpement-
durable.gouv.fr, melissa.delavie@seine-mari�me.gouv.fr, morgane.guilleux@seine-
mari�me.gouv.fr, arnaud.gruet@seine-mari�me.gouv.fr, alexandre.herment@seine-
mari�me.gouv.fr, maud.varin@seine-mari�me.gouv.fr, julie.petrelle@eure.gouv.fr,
corinne.goillot@eure.gouv.fr, vincent.lepe�t@calvados.gouv.fr,
melanie.laforets@calvados.gouv.fr, philippe.le-rolland@calvados.gouv.fr,
annie.lannuzel@calvados.gouv.fr, erwan.blondel@manche.gouv.fr,
david.lesenechal@manche.gouv.fr, lydie.marc@manche.gouv.fr, ronan.fleury@manche.gouv.fr,
francois.meunier@manche.gouv.fr, jean-claude.ladon@somme.gouv.fr,
christophe.maugendre@aCiodiversite.fr, zephyre.thinus@cerema.fr, marion.cuif@cerema.fr,
sarraza.manuel@aesn.fr, jacono.delphine@aesn.fr, Guibert.Florent@aesn.fr,
groult.brigi�e@aesn.fr, julie�e.henri@normandie.fr, olivier.lemaitre@normandie.fr,
Noemie.LEGRAS@normandie.fr, chris�ne.dejonckheere@hautsdefrance.fr,
thierry.lemaire@hautsdefrance.fr, sophie.raous@ird2.org, sandrine.lecluse@calvados.fr,
thierry.pay@calvados.fr, loic.lelouargant@seinemari�me.fr, albane.guinard@seinemari�me.fr,
thomas.fontaine@manche.fr, olivier.lemaignen@manche.fr, lae��a.soulier@eure.fr,
sandrine.curtenaz@metropole-rouen-normandie.fr, claire.devaux@lehavremetro.fr,
l.truchy@caenlamer.fr, c.ragot@caenlamer.fr, c.falempin@caenlamer.fr,
jennifer.pacary@lecoten�n.fr, carine.fouchard@lecoten�n.fr, Thomas.pasco@lecoten�n.fr,
nicolas.gaillet@agglodieppe-mari�me.com, amel.bernier@msm-normandie.fr,
laure.brevart@agglo-fecampcauxli�oral.fr, remy.letestu@agglo-fecampcauxli�oral.fr,
cfermaut@villes-soeurs.fr, patricia.legrand@falaisesdutalou.fr, Ludovic.for�er@cote-
albatre.com, mickael.philippe@cote-albatre.com, cyrielle.gourherubel@ccphb.fr,
eric.bornarel@coeurcotefleurie.org, caroline.vigneron@coeurcotefleurie.org,
l.lepoi�evin@normandiecabourgpaysdauge.fr, l.legrand@normandiecabourgpaysdauge.fr,
dgs@coeurdenacre.fr, chebert@coeurdenacre.fr, i.thomasse@cdc-stm.fr, po�er.s@bayeux-
intercom.fr, besselievre.m@bayeux-intercom.fr, catherine.voisin-anastasie@isigny-omaha-
intercom.fr, d.lecoustey@ccbdc.fr, e.dusuaudelacroix@communaute-coutances.fr,
a.hubert@communaute-coutances.fr, s.person@communaute-coutances.fr, e.bulot@granville-
terre-mer.fr, jwambre@bvarques.fr, lthulliez@bvarques.fr, accueil@sbvsvs.fr,
bap�stecireau@baiedesomme.fr, stephane.wolf@scotbessin.fr, cnalin@parc-coten�n-bessin.fr,
r.leymarie@conservatoire-du-li�oral.fr, p.hamel@epf-normandie.fr, j.pagny@conservatoire-
du-li�oral.fr, a.thulie@conservatoire-du-li�oral.fr, damien.levallois@developpement-
durable.gouv.fr, Jean-louis.ma�era@developpement-durable.gouv.fr, mayeul.de-
drouas@normandie.gouv.fr, bsugy@cocm.fr, julien.gouvaze@smbv-pointedecaux.fr,
contact@smbv-pointedecaux.fr, ccc.criquetot@wanadoo.fr
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Copie à : nathalie.desruelles@developpement-durable.gouv.fr,
florian.ge�vert@developpement-durable.gouv.fr, armelle.louf@developpement-
durable.gouv.fr, alix.menahem@developpement-durable.gouv.fr,
caroline.lavallart@developpement-durable.gouv.fr, isabelle.vignasse@developpement-
durable.gouv.fr, veronique.nicolas@developpement-durable.gouv.fr, LAGNEAUX Olivier (Chef
adjoint du service, chargé de la TECV-ICPE) - DREAL Normandie/SRI
<olivier.lagneaux@developpement-durable.gouv.fr>, "DREAL Normandie/SRI (Service RIsques)"
<sri.dreal-normandie@developpement-durable.gouv.fr>

Madame, Monsieur,

L'année 2019 marque le début des réflexions concernant  la révision  du Plan  de ges�on des
risques  d’inonda�on  (PGRI)  du  bassin  Seine-Normandie,  document  de  planifica�on  pris  en
déclinaison  de  la  Direc�ve  européenne  du  23  octobre  2007,  dite  direc�ve  inonda�on.  Ce
document fixe le cadre stratégique et les objec�fs du bassin Seine-Normandie en ma�ère de
préven�on des risques d’inonda�on et précise les disposi�ons pour les a�eindre. Il s’applique à
l’ensemble du bassin Seine-Normandie, les 16 TRI compris.

Dans ce contexte, nous avons l'honneur de vous inviter à par�ciper à une journée d'échanges
techniques dédiée au li�oral et aux risques associés co-organisée par la déléga�on de bassin
Seine-Normandie et la DREAL Normandie le :

vendredi 13 septembre 2019, de 10h à 16h45

au CROUS - Salle Armel
  rue Recteur Daure à Caen

Ce�e journée sera l'occasion de partager des retours d’expérience, d’échanger et de dynamiser
les démarches territoriales autour des thèmes suivants :

la connaissance, préalable nécessaire au  développement d'une vision à moyen et  long
terme;
l'ac�on  sur  l'aléa  par  l'intermédiaire  des  solu�ons  fondées  sur  la  nature  favorisant  le
développement de territoires li�oraux résilients;
l'adapta�on des territoires, au travers de la construc�on et la mise en œuvre de projets
d'aménagements résilients.

Le programme détaillé de la journée vous sera communiqué prochainement.
N'hésitez pas à exprimer vos a�entes ou à proposer votre témoignage pour alimenter ce�e
journée  aux  adresses  suivantes  :  driee-if.direc�ve.inonda�on-seine-
normandie@developpement-durable.gouv.fr  ou  sri.dreal-normandie@developpement-
durable.gouv.fr

Pour des raisons d'organisa�on, nous vous remercions de confirmer, avant le 9 septembre 2019,
votre  par�cipa�on  à  ce�e  journée  et  si  vous  le  souhaitez,  au  déjeuner  proposé  en  vous
inscrivant via le lien suivant : h�p://enqueteur.dreal-normandie.developpement-durable.gouv.fr
/index.php/847598?lang=fr

Veuillez croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de notre considéra�on dis�nguée.
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Pour  le  directeur  régional  et  interdépartemental  de  l’environnement  et  de  l’énergie  d’Île-
de-France, délégué de bassin Seine-Normandie,
Pour  le  directeur  régional  de  l'environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  de
Normandie
---

Florian GETTVERT

Chargé de mission risques naturels

Service risques

Tél : 02.50.01.84.92 / Fax : 02.50.01.85.90

florian.gettvert@developpement-durable.gouv.fr

DREAL Normandie
1 rue Recteur Daure

CS 60040 - 14006 Caen cedex 1

www.normandie.developpement-durable.gouv.fr/

Pensez à l'Environnement, n'imprimez ce message que si nécessaire
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