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BULLETIN D’INSCRIPTION 
A retourner par mail à info@ensemble77.fr avant le 15 novembre 2021

ou par courrier à Ensemble 77/CSTP77, 56 rue Eugène Delaroue 77190 Dammarie-les-Lys

Organisme :  
Nom, Prénom : 
Fonction :  
Mail : 
Téléphone : 

Gérer durablement les eaux pluviales et de ruissellement : améliorer notre environnement et répondre aux risques.

Repenser les espaces publics en intégrant le changement climatique 

Sera présent(e) au cocktail déjeunatoire                oui             non             

Bulletin à dupliquer en autant d’exemplaires que de participants

Participera aux conférences  :

Le SAFRAN
Avenue Victor Hugo
77 170 Brie-Comte-Robert

Francilienne / N104
- Direction Melun, sortie 21 Brie-Comte-Robert, RN19, suivre la direction de l’Hôtel de Ville, au carrefour de la mairie tourner à 
   droite direction la Poste, suivre la route principale jusqu’au Safran.

- Direction Marne-la-Vallée, sortie 22, Brie-Comte-Robert, au rond-point à gauche

Parking gratuit

Entrée gratuite mais

inscription obligatoire

Renseignements
ENSEMBLE 77 - Ariane GRAZIANI - LICHTLÉ

Tél : 01.64.87.66.04
Mail : info@ensemble77.fr

www.ensemble77.fr

Pass sanitaire obligatoire 

et contrôlé à l’accueil

24e FORUM 
des Collectivités Territoriales 

et des Travaux Publics

Jeudi 25 novembre 2021
Espace Safran, Brie-Comte-Robert

Eaux pluviales et espaces publics : 
Quelles réponses au regard des enjeux climatiques ?

Cette nouvelle édition du Forum ENSEMBLE 77 sera consacrée à l’avenir de nos territoires 
face au changement climatique : risque d’inondation, qualité et entretien des cours d’eau, 

 imperméabilisation des espaces publics, nouvelles mobilités… 
Les politiques à mettre en place par les élu(e)s et les choix d’investissement seront déterminants. 

En partenariat avec

Edito
A l’heure où notre territoire subit déjà les conséquences du dérèglement climatique, notre responsabilité en tant qu’acteurs 
d’ENSEMBLE 77 n’est plus seulement de lutter contre ce phénomène global, c’est aussi de mettre en œuvre les dispositifs 
adéquats pour prévenir ses conséquences et nous y adapter. 

Comment mieux prévenir les inondations, les périodes de sécheresse ? Comment limiter leurs conséquences sur nos territoires, 
nos équipements, notre organisation ? Comment améliorer notre résilience face à ces phénomènes ?

Ce sont autant de questions qu’il nous faut aujourd’hui aborder collectivement avec pragmatisme, autant de questions dont 
j’ai décidé de me saisir dès juillet dernier pour renforcer et améliorer la réponse du Département de Seine-et-Marne à ces 
phénomènes, et notamment aux inondations qui touchent régulièrement notre territoire. 

Avant la fin de l’année, j’ai demandé à ce que deux dispositifs complémentaires soient présentés à l’Assemblée départementale : 
d’une part, un «  fonds intempéries  » qui permettra au Département de venir en aide aux collectivités touchées par ces épisodes 
d’inondation, et d’autre part, une politique renouvelée d’aide aux collectivités en charge de la compétence GEMAPI, qui permettra 
à ces dernières de bénéficier d’un accompagnement technique et financier du Département réellement à la hauteur des enjeux. 

La 24ème édition du Forum ENSEMBLE 77 sera l’occasion d’aborder ces enjeux fondamentaux, et de partager nos constats et outils 
d’intervention pour préparer l’avenir de notre territoire et garantir sa pérennité. 

Jean-François PARIGI
Président Conseil départemental de Seine-et-Marne

INFORMATIONS PRATIQUES

GROUPE LA POSTE
Entreprise engagée au service de l’intérêt général, La 
Poste accompagne les collectivités dans le cadre des 
grandes transitions. Elle est notamment présente dans 
leur fi nancement et la mise en oeuvre de solutions de 
proximité adaptées.
Benoît ALLIOT, tél : 06 84 69 20 95, 
mail : benoit.alliot@laposte.fr

LOCATEP
Location longue durée de véhicules avec services à la 
carte. Gestion en autopartage de véhicule.
Prestation audiovisuelle et technique par Drone
Florent TISNÉ / Arnaud BAILLEUL, tél : 01 69 63 32 51, 
mail : contact@locatep.fr

PULITA
Spécialiste du nettoyage courant des bâtiments
Jean SCWARZENBERG, tél : 06 24 33 53 37, 
mail : jean.schwarzenberg@pulita.fr

R2T BTP Agence de Melun
Agence d’emploi spécialisée dans le BTP
Laëtitia POISSANT, tél : 06 73 83 69 21, 
mail : laetitia.poissant@r2t-groupe.com

SMABTP
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux 
Publics
Emmanuel RIDDE, tél : 01 58 01 32 41,
mail : emmanuel_ridde@groupe-sma.fr

Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
d’Environnement
Grégorie DUTERTRE, tél : 01 64 03 30 62,
mail : accueil@caue77.fr 

Conseil départemental de Seine-et-Marne
Jacques PLACE, tél 01 64 14 76 33,
mail : jacques.place@departement77.fr

Agence départementale de sensibilisation à 
l’environnement 
Christophe PARISOT, tél : 01 64 31 11 18, 
mail : direction@seme-id77.fr

Direction Départementale des Territoires
Jean-Maurice LEMAITRE, tél : 01 60 56 72 71,
jean-maurice.lemaitre@seine-et-marne.gouv.fr

Gestionnaire du réseau public 
de distribution d’électricité
Sécurité / Dommage aux ouvrages
Manuel JIMENEZ, tél : 06 65 25 99 89,
mail : manuel-m.jimenez@enedis.fr

Distribution de gaz naturel
Mobilité décarbonnée GNV,
Optimisation des travaux transition énergétique des bâtiments
Prévention des endommagements réseaux, 
Chantiers propres
Catherine OLAGNON, tél : 06 85 70 55 27,
mail : catherine.olagnon@grdf.fr

Syndicat Départemental des Energies de Seine-et-Marne
Eclairage : trame noire, nuisances lumineuses, 
matériel adapté pour atténuer le changement 
climatique (mâts solaires)
Conseil et aide à la rénovation énergétique des bâtiments
Alexandra COUSINARD, tél : 01 64 79 71 64,
mail : alexandra.cousinard@sdesm.fr

Syndicat Mixte pour l’Assainissement et la Gestion 
des Eaux du Bassin Versant Yerres-Seine,
Entretien et protection des cours d’eau, 
Assainissement eaux usées, Gestion des eaux pluviales, 
Prévention des inondations
Jean-Baptiste FERRERO, tél : 01 69 83 72 00,
mail : jb.ferrero@syage.org 

Rencontrez les partenaires des collectivités

Retrouvez les grands témoins et 
l’expert de la matinée sur le stand ENSEMBLE77 

Services aux Collectivités et aux Entreprises



Animateur : 

Programme détaillé

8h00

8h15

9h00

10h10

10h45

12h00

13h00

13h30

Rencontre avec Côme GIRSCHIG,
Ingénieur sciences de l’environnement, conférencier

  Accueil des participants, café sur les stands

  Ouverture offi cielle     
Jean LAVIOLLETTE, Maire de Brie-Comte-Robert 

  Gérer durablement les eaux pluviales et de ruissellement : 
  améliorer notre environnement et répondre aux risques
Animateur : Jacques PLACE, Directeur, Direction de l’eau, de l’environnement et de l’agriculture, Conseil 
départemental de Seine-et-Marne. 
Avec le changement climatique, les phénomènes de ruissèlement deviennent de plus en plus fréquents avec 
parfois des conséquences dramatiques. La prise en compte du grand cycle de l’eau est une nécessité et oblige 
à avoir une approche différente dans les aménagements, tant en milieu rural qu’urbain, en faisant appel aux 
solutions naturelles. C’est une gestion durable et intégrée des eaux pluviales qui doit être désormais la règle. 
Le décryptage de la réglementation en place et les témoignages sur la réduction de l’imperméabilisation et la 
gestion du risque inondation permettent de mieux comprendre cette évolution qui s’impose à tous. 
• Conseil Départemental de Seine-et-Marne, Olivier CAUDY, Chef du service SEPoMA 
• DDT 77, Marylène FRANCOIS, Cheffe du service environnement et prévention des risques 
• Agence de l’Eau Seine Normandie, Gilles CHERIER, Chef du service Marne Seine et Essonne, Direction 
   Territoriale Seine Francilienne 
• Mairie de Prunay-sur-Essonne, Patrick PAGES, Maire
• SYAGE, Eric CHALAUX, Directeur adjoint en charge des Services Techniques 
• PROLOG INGENIERIE, Marc DELBEC, Responsable pôle rivières/risques

GRAND TEMOIN
Thierry MAYTRAUD, urbaniste, hydrologue, fondateur d’ATM

  
  Pause café sur les stands

Rencontres sur les stands avec les institutionnels des tables rondes, les partenaires des collectivités, 
les bureaux d’études spécialisés dans l’eau, les professionnels des travaux publics 

  Interventions de clôture
• Pascal PIAN, Président de la CSTP77, représentant de la Démarche ENSEMBLE 77 
• Guy GEOFFROY, Président de l’AMF77 
• Jean-François PARIGI, Président du Conseil départemental de Seine-et-Marne
• Lionel BEFFRE, Préfet de Seine-et-Marne 

  Cocktail déjeunatoire et rencontre avec les exposants 

Présentation de la convention « Prêt vert » signée le 24 septembre 2021 entre l’AMF 77, la Chambre Syndicale 
des Travaux Publics de Seine-et-Marne et La Banque Postale. 
Objectif : Accompagner les collectivités locales dans le fi nancement et la mise en oeuvre de leurs projets de 
travaux favorables à la transition écologique. 

  Repenser les espaces publics en intégrant le changement climatique
Animatrice : Grégorie DUTERTRE, Directrice du CAUE 77 
La rénovation ou la création de tout espace public est l’occasion pour les élus de contribuer à l’adaptation 
de notre cadre de vie quotidien pour répondre aux besoins des habitants : nouvelles mobilités, espaces 
publics et nature, confort thermique (îlots de fraicheur), gestion à la source des eaux pluviales. L’ambition 
environnementale doit guider l’évolution de toutes nos pratiques professionnelles et culturelles, quelle qu’en 
soit l’échelle. Une sobriété désirable et acceptable est à inventer ensemble dans toutes nos actons locales. 
• DDT 77, Vincent JECHOUX, Directeur
• Mairie de Cabourg, Tristan DUVAL, Maire (sous réserve)
• Mairie de Guignes, Bernard BOUTILLIER, Maire
• EPA SENART, Alexandre MAIKOVSKY, Directeur des Opérations
• EPA MARNE, Jean-Baptiste REY, Directeur général adjoint EPA MARNE / EPA France 
• ENSEMBLE 77, Cyril GALLET, Président de la Commission Transition Ecologique 

GRAND TEMOIN
Jaqueline OSTY, paysagiste urbaniste, Grand Prix de l’urbanisme 2020 (sous réserve)

ALPHA TP
Travaux Publics, terrassement, démolition, VRD, 
assainissement, basse tension, éclairage public, 
signalisation horizontale
Francisco DA CUNHA, tél : 01 64 05 29 66, 
mail : f.dacunha@alphatp.com

COLAS IDF NORMANDIE 
Revêtement naturel perméable / recyclable 
Fabien PELTIER, tél : 01 64 42 54 90, 
mail : fabien.peltier@colas-idfn.com

EIFFAGE ROUTE Ile-de-France
VRD, Génie civil, terrassement 
Pascal VIVENOT, tél : 06 08 78 29 26, 
mail : pascal.vivenot@eiffage.com

EUROVIA Ile-de-France 
Travaux Publics
Thierry HUMBERT, tél : 06 09 90 06 66, 
mail : thierry.humbert@eurovia.com

HYDROWAY 
Revêtement de sols perméables 
Gestion des eaux pluviales au point d’impact 
Laura TAMBOURIN, tél 04 77 97 34 29, 
mail : laura.t@jdm-expert.com

RAZEL BEC 
Travaux Publics, VRD, génie civil 
Olivier PEPIN, tél : 06 43 23 51 79, 
mail : o.pepin@razel-bec.fayat.com

ROUTES ET CHANTIERS MODERNES 
Travaux Publics 
Patrice QUILLOUX, tél : 06 09 49 52 85, 
mail : pquilloux@routesetchantiersmodernes.fr

TERE Agence AIV
Route, assainissement, aménagements urbains, VRD
Alain RICHARD, tél : 01 60 04 41 79, 
mail : richard@htp-villebon.com

TERIDEAL 
VRD, génie civil, écran acoustique, aménagement, 
entretien d’espaces verts, éclairage public Protection 
inondation, aménagement de fi ltre planté de roseaux 
Jean-Romain POULAIN, tél : 01 69 31 18 99, 
mail : jrpoulain@terideal.fr 

VEGETUDE 
Bureau d’études spécialisé en aménagement urbain, 
paysager intégrant le déplacement en mode doux, 
gestion des eaux, des espaces verts
Simon CAPPE, tél : 06 42 43 44 20, 
mail : scappe@vegetude.fr

WIAME VRD
Travaux routiers, aménagements urbains, 
assainissement et réseaux divers 
Alessia COIDAN, tél : 01 60 24 40 30, 
mail : a.coidan@wiame-vrd.com

Espace exposants

AMR
Recyclage de matériaux
Pascal PIAN, tél : 01 60 94 20 79, 
mail : p.pian@pian-entreprise.com

CHARIER
Carrières, recyclage de matériaux,
Routes et travaux urbains, 
Espaces verts et paysages
Mylène ZIZARD, tél : 01 64 80 86 00, 
mail : mzizard@charier.fr

PIAN ENTREPRISES
Déconstruction, Travaux Publics
Pascal PIAN, tél : 01 60 94 20 79, 
mail : p.pian@pian-entreprise.com

RFM
Recyclage de matériaux
Franck METAIS, tél : 06 70 94 70 01, 
mail : fmetais@rfm-tp.fr 

YPREMA
Fourniture de matériaux de remblai et recyclage de 
matériaux de déconstruction et terres
François PRZYBYLKO, tél : 01 49 62 01 23, 
mail : service.commercial@yprema.fr

Rénovation, création d'espaces publics      Recyclons, Privilégions les matériaux recyclés

Sécheresse inondation      Agissons sur l'environnement et la structure des routes
Gestion des eaux pluviales et de ruisselement


