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Présence d’un des principaux châteaux d’eau de la Région

L’eau : une ressource très sollicitée 
(usages industriels, domestiques, agricoles, touristiques, de loisirs 
etc).

Des défenseurs et experts mobilisés
De ce fait, l’opération de développement «L’eau dans l’Audomarois» 
concerne potentiellement un très large panel d’acteurs et d’usagers.
 
Des usagers et consommateurs à sensibiliser 
(acteurs de l’environnement, consommateurs d’eau, acteurs du 
développement territorial et économique, publics et privés etc). 

FINALITÉS DE L’OPÉRATION DE 
DÉVELOPPEMENT
C’est pour répondre à des enjeux de gestions intégrées de l’eau que l’opération 
de développement a été lancée à partir de l’initiative coordonnée du territoire et 
de la Région (apport financier et méthodologique). 

PROBLÉMATIQUE / ENJEUX

ÉLU RÉFÉRENT : Damien Carême

DIRECTRICE DE PROJET :  Elyssa Lemoine,
Communauté d’Agglomération de Saint-Omer

RÉFÉRENTE RÉGION : 
Juliette Cappel, Direction Aménagement Durable (DAD)
 
DIRECTIONS : Direction de l’Environnement (DENV) / Direction de la 
Formation permanente (DFP) / Direction de l’Action économique (DAE) 
/ Direction des Formations initiales (DFI) / Direction du Développement 
durable, de la Prospective et de l’Évaluation (D2PE). 

LANCEMENT OFFICIEL  : 26 juin 2012, réunion de lancement officiel du 
Pôle de Recherche et de Développement Eau (PRDE) dans l’Audomarois

 

 
 

 

BIENS COMMUNS

La ressource en eau préservée en quantité et en qualité
Les paysages et la biodiversité protégés
Le développement d’emplois de qualité dans les métiers liés à l’eau
L’adaptation au changement climatique



Le portage politique local et régional, et la clarification de leurs 
ambitions communes est déterminant pour la réussite d’une opération 
de développement, ancrée sur un territoire délimité, mais dont les 
enjeux concernent l’ensemble des acteurs de la région. 

« Cette opération de développement réinterroge 
la politique  régionale de  l’eau, en amenant 
à appréhender la ressource en eau non pas 
dans une seule perspective de sanctuarisation 
environnementale mais plutôt comme un vecteur 
de développement territorial durable. »

« Les enjeux sont multiples autour de la question de 
l’eau et générateurs de tensions entre les différents 
acteurs du Marais Audomarois. L’intervention de 
la Région permet de décentrer les acteurs 
de leurs rapports habituels. Il y a un temps 
pour faire connaissance et générer de la curiosité. 
Puis vient le temps de mettre en place un mode 
d’action collectif auquel elle peut apporter ses 
compétences. »

Élyssa Lemoine, 
directrice de projet basée à la Communauté d’Agglomération de 

Saint-Omer et Juliette Cappel référente Région. 

Damien Carême, 
élu délégué à l’opération de développement Eau dans l’Audomarois. 

FOCUS SUR LES AVANCÉES 

UN OUTIL FÉDÉRATEUR : LE PÔLE DE RECHERCHE ET 
DÉVELOPPEMENT SUR L’EAU (PRDE).

UN SCHÉMA DE GOUVERNANCE LISIBLE ET EFFICACE STABILISÉ 
ET PRÉSENTÉ À L’AUTOMNE 2014

DÉVELOPPEMENT PARTICIPATIF DU SCHÉMA GÉNÉRAL DE 
L’OPÉRATION.

Enjeux, objectifs, plan d’action, organisation, études techniques et 
communication sur les travaux enclenchés.

Pour élaborer une politique cohérente en matière d’Eau et de 
structurer des réponses adaptées, il est primordiale que les 
échelles locale et régionale puissent cheminer en concertation et 
interroger chacune les termes d’une transversalité interne. 

RETOUR D’EXPÉRIENCE ET TÉMOIGNAGE

- Générer une dynamique partenariale de développement autour 
de la gestion collective de la ressource en eau.
- Garantir le développement durable de la ressource par delà les 
usages et les projets de territoire. 


