
 

Mois du changement climatique 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Les Syndicats de bassin versant Austreberthe-Saffimbec et Caux-Seine, ainsi que la 

Communauté de Communes Yvetot Normandie organisent conjointement en Octobre 

2018, le mois du changement climatique sur le secteur des 6 vallées (Rives-en-

Seine/Yvetot/Barentin/Duclair). 

 

Le changement climatique est devenu un sujet de société central. Ses effets se font déjà sentir en 

France et en Normandie (apparition des chenilles processionnaires, déplacement des espèces 

animales, augmentation de la fréquence des catastrophes naturelles, etc.). L’adaptation à ce 

dérèglement fait partie des thématiques que les élus et les collectivités doivent prendre en 

compte dans leur action quotidienne sur le territoire.  

Aussi, les collectivités engagées dans le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

des 6 vallées ont souhaité organiser un évènement d’ampleur pour aborder ce sujet crucial pour 

l’avenir de notre région. 

Au programme pour le grand public :  

- Une exposition ‘Le changement climatique, une réalité en Normandie’, visible tout le mois 

au Centre Eau Risque et Territoire, du lundi au vendredi, 9h-17h 
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- La projection du docu-comédie « Heulà ! ça chauffe ! » 1) tous les mercredis du mois à 16h 

au Centre Eau Risque et Territoire ; 2) vendredi 26 octobre à 20h dans les locaux de la 

CCRY 

- Stand Info Energie, mercredi 10 octobre sur le marché d’Yvetot 

En complément, une conférence-atelier sera organisée pour les élus et techniciens du territoire 

sur les effets et l’adaptation au changement climatique, le 9 octobre de 16h à 19h, à l’espace 

Maltavilla de Motteville.  

Enfin, 4 animations seront menées dans les lycées du secteur : exposition en prêt ; projection du 

docu-comédie et un jeu de rôle ‘ Adapter mon lycée au changement climatique’. 

 

Infos pratiques :  

Centre Eau Risque et Territoire (CERT) : ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 17h 

 213 ancienne route de Villers – 76360 VILLERS-ECALLES – 02 32 94 00 74 

 

Communauté de Communes Yvetot Normandie 

4 Rue de la Brême, 76190 Yvetot – 02 35 56 14 14  

Contact : Lucie GAUTHIER Lucie.Gauthier@ccry.fr 

 

Toutes les infos sur l’évènement sur www.smbvas.fr  

 

 

Cette action est organisée et soutenue par 

  

Qu’est-ce que le SAGE ? 
Le SAGE est une feuille de route pour assurer aux générations futures une eau de qualité et 

des milieux aquatiques en bon état. Il s'agit d'un document réglementaire adapté au 

territoire et élaboré par les acteurs locaux. 
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