
     Programme

   Matin

• 9h00-9h30  : Accueil des participants (café, thé)

• 9h30-9h45  : Introduction – Contexte en Wallonie et but de l’étude, par Benoît TRICOT, Inspecteur général du Département de 
   l’Environnement et de l’Eau (SPW - DGO3)

• 9h45-10h00  : Mot du représentant de Monsieur le Ministre Carlo Di Antonio

• 10h00-10h45  : Présentation du document d’aide à la gestion des eaux pluviales, par Olivier BASTIN, du bureau d’étude Almadius et Tom   
  D’HAEYER Ingénieur de projet Eau chez Antea group)

     
• 10h45-11h15  : Pause-café

• 11h15-11h35  : Flandre : adaptations du code de l’urbanisme et l’outil watertoets, par Ingeborg BARREZ (VMM) 

• 11h35-11h55  : Bruxelles : les enjeux et outils spécifiques, par  Anne-Claire DEWEZ (IBGE)

• 11h55-12h15  : Bruxelles : exemple du quartier durable Midi, par Paul LENS (consultant Eau et Environnement)

• 12h15-13h40  : Pause de midi avec lunch

   APrès-MIDI

• 13h40-14h00  : France : taxe sur les eaux pluviales et zonage d’assainissement pluvial, par Bénédicte TARDIVO (Ministère français de  
  l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie)

• 14h00-14h20  : Pays-Bas : politique globale sur la lutte contre l’imperméabilisation, par Harrie WINTEREAKEN (Waterschap Roer en Overmaas)

• 14h20-14h40  : Ecosse : intégration dans la législation et répartition de la responsabilité pour la gestion des ouvrages publics, par Brian  
  D’ARCY (Consultant & Chercheur à l’Université d’Abertay)

• 14h40-15h00  : Pause-café                                                                                                                    

   Initiatives existantes en Wallonie

• 15h00-15h10  : La gestion durable des eaux usées par temps de pluie – travaux en cours au sein d’AQUAWAL, par Jean-Pierre SILAN 
   (AIDE - AQUAWAL)

• 15h10-15h20  : Brabant wallon : journée d’étude à destination des architectes à l’initiative des Contrats de rivière (Dyle-Gette et   
  senne), IBW et et le MU-CCBW, par Isabelle MASSART (IBW)

• 15h20-15h30  : Wallonie : cellule GIsEr – Identification et gestion du risque d’inondation par ruissellement en milieu rural en Wallonie,  
   par Pierre DEMARCIN (universités GxABT - ULg  -  UCL & DGO3)

• 15h30-16h00  : Echange avec la salle – questions/réponses


