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Vivre et penser
l’eau dans les territoires

Qu’elle soit visible ou souterraine, l’eau 
est partout dans le Pays de Saint-
Omer, façonnant des ambiances et des 
paysages multiples. Bien vital, l’eau est 
un enjeu éminemment transversal et 
stratégique : enjeu environnemental 
majeur, vecteur de risque, levier 
de développement économique, 
support d’activités ludiques... 

Le séminaire « Vivre et penser l’eau 
dans les territoires » organisé le 19 mars 
2021  constitue la première étape d’une 
démarche au long cours qui vise à faire 
de l’eau un enjeu transversal majeur, à 
construire une vision partagée de l’eau 
sur le territoire à toutes les échelles, à 
faciliter les échanges entre l’ensemble 
des acteurs et à encourager les 
expérimentations et processus de projet 
innovants.
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le contexte de la conférence des constats d’aujourd’hui aux défIs de demain ...

« Le Pays de Saint-Omer est 
incontestablement un territoire d’eau :
entre le bassin de l’Artois, crayeux et 
perméable, et la plaine de Flandre, 
argileuse et imperméable. »

« Le Delta de l’Aa est l’œuvre à la fois 
de la nature et de l’Homme. »

« Le territoire de l’Audomarois est très 
artificiel. Depuis 10 à 15 siècles, de 
nombreux ingénieurs se sont succédés 
pour poldériser, drainer, protéger 
et aménager le territoire. Ce qui est 
admirable, c’est que socialement on a 
réussi sur plusieurs dizaines de milliers 
d’hectares, à caler l’eau au centimètre 
quel que soit le contexte (marée 
haute, marée basse, crues…).»

« La place de l’eau est prégnante, elle 
façonne une diversité d’ambiances 
paysagères. »

« Les archives historiques montrent 
un paysage de grande qualité sur le 
territoire. Celle-ci est toutefois moins 
présente dans les formes de paysages 
actuelles. »

« L’eau a sensiblement orienté 
l’histoire urbaine et économique du 
Pays de Saint-Omer, c’est grâce à la 
disponibilité et la qualité de l’eau que 
des industries se sont implantées : 
verrerie, papeterie, industries agricole 
et brassicole. » 

« Par le passé, l’enjeu dans les polders 
était d’abord l’évacuation des eaux 
vers la mer puis de la contenir pour 
l’agriculture et l’homme si besoin. 
Aujourd’hui, c’est quasiment l’inverse. »

« En moyenne, 15 % de l’eau est 
pompée vers la mer. En période 
de crues, c’est 50 % de l’eau qui 
est évacuée par pompage. Situé 
sous le niveau des hautes mers, le 
Delta de l’Aa est particulièrement 
vulnérable en étant ainsi exposé aux 
submersions marines mais également 
aux inondations. L’Audomarois 
par exemple est particulièrement 
dépendant des capacités de 
pompage et d’évacuation des eaux à 
la mer.»

« En général, pour un hydraulicien, 
l’eau coule d’amont en aval, le système 
hydraulique du Delta de l’Aa est 
singulier et plus complexe. Les réseaux 
formés par l’Homme sont composés 
des watergangs qui drainent les zones 
basses, de canaux qui constituent 
l’armature principale et d’une 
multitude d’ouvrages hydrauliques. » 

« Ce système complexe et 
artificiel répond aux enjeux 
mais impacte fortement le paysage. » 

Ressource vitale et élément 
identitaire de l’Audomarois, l’eau 
constitue un enjeu majeur qui 
nécessite une approche transversale 
et systémique. 

Depuis plusieurs années, avec ses 
partenaires, l’Agence a l’occasion 
d’intégrer la thématique de 
l’eau au cœur des politiques de 
développement territorial  : SCoT, 
PLUi, Trame Verte et Bleue, projets 
urbains, coopération internationale, 
démarches prospectives...
 
En 2019, l’Agence a ainsi 
souhaité saisir l’opportunité 
du programme Europan pour 
bénéficier de l’expertise d’équipes 
pluridisciplinaires (urbanistes, 
architectes, paysagistes…) à l’échelle 
du pôle urbain de la Communauté 
d’Agglomération du Pays de
Saint-Omer.

Europan est un concours d’idées et de 
projets d’architecture et d’urbanisme 
à destination des collectivités et des 
jeunes professionnels européens, 
suivi d’expérimentations sur sites. 
L’objectif est de promouvoir la 
réalisation d’études urbaines 

Table ronde de la conférence

Borne d’eau à Serques

Champ d’inondation contrôlée, Saint-Martin d’Hardinghem

et d’opérations expérimentales 
innovantes.

La conférence du 19 mars 2021 
organisée sous l’égide du Pôle 
Métropolitain Audomarois a été 
l’occasion de partager les constats 
sur les défis liés à la ressource en 
eau, fédérer les acteurs autour 
d’une ambition commune, affirmer 
l’engagement du territoire sur la 
thématique de l’eau et poser le 
premier jalon d’une dynamique 
collective.

Le premier enseignement de cette 
conférence est que l’eau mobilise 
puisque 136 personnes se sont
inscrites  à la conférence, 
représentant plus de 80 structures.

"

Pour  la  suite des enseignements,  
la publication a retranscrit les 
échanges en les  organisant en deux 
parties :

1. des constats d’aujourd’hui aux 
défis de demain...

2. à l’émergence d’une nouvelle 
donne pour et avec l’eau.

Cette sélection de plus de 70 
phrases entendues lors de la 
conférence vous permet de mesurer 
la richesse et la diversité des 
échanges, prouvant qu’au-delà 
du constat, il y a une réelle prise 
de  conscience et volonté d’agir 
collectivement.

C’est d’ailleurs dans cette 
perspective que l’Agence travaille 
sur  les prochaines étapes 
avec l’écriture d’une stratégie 
partenariale pour que le Pays 
de Saint-Omer  devienne un 
territoire exemplaire en matière 
de mobilisation, d’engagement, 
d’expérimentation, d’innovation et 
de sensibilisation autour des enjeux 
liés à la ressource en eau.  

« Le contexte du changement 
climatique nous confronte à de 
nombreux défis sur l’ensemble 

du territoire Audomarois :  
l’accessibilité, la disponibilité, la 
maîtrise des consommations, la 
gestion des périodes de crues et 
de stress hydrique, le maintien 
des zones humides sont autant 

d’enjeux avec lesquels nous 
devrons composer. »

Grand vannage à Arques
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« L’élévation du niveau de la 
mer, la modification des régimes 
pluviométriques et l’augmentation de 
la température sont des facteurs qui 
vont influer sur l’exposition aux risques 
mais également sur la raréfaction de 
la ressource. »

« Il va être important de se questionner 
sur la recharge des nappes qui va 
conditionner la disponibilité de la 
ressource en eau l’été, le débit des 
cours d’eau, pouvant influencer la 
salinité des sols et accentuer les 
phénomènes d’affaissement de 
terrains. »

« Nous risquons des submersions, 
des inondations mais nous 
risquons également un manque 
d’eau. Aujourd’hui ce qui se passe, 
notamment avec les épisodes  
météorologiques extrêmes, c’est que 
l’eau ruisselle, les sols sont saturés, 
bref nous n’arrivons plus à recharger 
la nappe.»

« Concernant le ruissellement : 
10% de précipitations en plus avec 
le réchauffement climatique, c’est 
problématique mais gérable… 
Pour autant, sur un terrain, quand 
on passe de 20% de surfaces 
imperméabilisées à 80 %, c’est quatre 
fois plus d’eau à gérer.  Il faut que 

« Certaines pratiques agricoles, très 
consommatrices d’eau par ailleurs, 
génèrent un fort ruissellement, ce 
qui complexifie l’infiltration des eaux 
et engendre une érosion des sols 
importante. »

« Il faudra être plus innovant, car nous 
allons sans nul doute atteindre un 
seuil où l’on aura touché les limites 
des solutions classiques. Le stockage 
saisonnier pourrait permettre 
par exemple de réduire les coûts 
énergétiques d’évacuation tout en 
disposant d’eau l’été. »

« Les territoires ont longtemps considéré 
l’eau comme une menace or l’eau est à la 
fois ressource vitale, support d’activités 
économiques, source de biodiversité 
et composante du cadre de vie, il faut 
repenser le rapport à l’eau. » 

« Le sujet de l’eau est souvent technique, 
trop peu partagé ; il est important de 
vulgariser, d’expliquer, de territorialiser 
pour que la population se sente 
concernée par ce qui la touche au 
quotidien. »

« On recherche trop souvent après 
coup des solutions de remédiation et de 
restauration alors que la préservation 
d’écosystèmes fonctionnels aurait été 
beaucoup plus économique. »

« Aujourd’hui, seules 22 % des 
masses d’eau sont considérées 
comme étant en bon état à l’échelle 
du bassin Artois-Picardie. »

« La vie est compétitive sur un 
socle de coopération et sur notre 
territoire, on a cette capacité à 
savoir travailler ensemble. »

« Innovant et exemplaire depuis 
longtemps, le territoire doit 
continuer et renforcer ses actions 
pour la préservation de la ressource 
en eau. »

« L’usine de Moulle qui recharge 
la nappe en pompant l’eau de la 
Houlle est exemplaire : la nappe est 
le réservoir idéal pour stocker les 
eaux. »  

« Il faut satisfaire les besoins tout 
en gardant un équilibre, ne jamais 
demander à notre ressource 
davantage que ce qu’elle peut nous 
donner, il faut pour cela la préserver. 
C’est le rôle de la Commission 
Locale de l’Eau, créée en 1995 dans 
l’Audomarois. »

L’Aa et un moulin à Saint-Martin
d’Hardinghem

Jardin submersible à Blendecques

Passerelle enjambeant l’Aa à Esquerdes et aménagement paysager

Berges réaménagées et travaux
de restauration de continuté écologique

à Merck-Saint-Liévin

Situé à l’interface entre le bassin de l’Artois, crayeux et perméable, et la plaine de Flandre, argileuse et 
imperméable, le Pays de Saint-Omer est incontestablement un territoire d’Eau. Son aménagement et son 
développement sont indissociables de la présence et de la valorisation de cette ressource.

Les défis actuels sont nombreux : pollution, ruissellement, inondation, sécheresse... et les enjeux de gestion  
et de protection de la ressource vont être de plus  en plus prégnants dans le contexte du réchauffement 
climatique : diminution de la pluviométrie, baisse des débits des rivières, diminution de la recharge des 
nappes phréatiques, augmentation du niveau de la mer, augmentation de la température de l’air...

Le coût des conséquences du dérèglement pourrait être selon les scénarios jusqu’à 20 fois plus cher que 
celui de l’action pour les prévenir.

Vue sur le canal à grand gabarit depuis le pont du Doulac à Saint-Omer

"

la désimperméabilisation devienne 
une vraie préoccupation de 
l’urbanisme. »

« Il y a désormais des situations de 
pénurie qui doivent nous interpeller. »

"

À RETENIR

"

« La réparation
des dégâts faits à la nature

coûte bien plus chère
que la prévention. »

« La question du partage de l’eau
va se poser de manière accrue. »

« Nous sommes tous
concernés par la question

de l’eau : agriculteurs,
collectivités, industriels,

particuliers. »
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... à l’émergence d’une nouvelle donne pour et avec l’eau

« Pour résoudre ce défi de la 
sécurisation des besoins en eau et 
de la préservation de la qualité, il 
faut penser et agir collectivement. 
La coopération est primordiale. »

« Les enjeux liés à l’eau doivent 
devenir un levier de renouvellement 
des approches et un vecteur de 
coopération transcendant les 
limites administratives et domaines 
d’activités respectifs ».

« Le gouvernement flamand veut 
investir dans un système d’Eau 
Robuste. Dans le cadre du plan 
de relance, il y aura 500 millions 
d’euros d’investis. Pour cela, nous 
étudions les possibilités d’une 
approche « nexus » où les synergies 
avec l’énergie, la mobilité, la nutrition 
et l’aménagement du territoire sont 
utilisées au maximum. »

« Anticiper les conséquences du 
changement climatique nécessite 
d’évaluer la faisabilité technique et 
financière des différentes solutions 
mais également de travailler sur leur 
acceptation sociale. » 

« L’acceptation des investissements 
nécessite un renforcement des actions 
de sensibilisation sur l’importance des 
enjeux liés à l'eau. »

« Développer les activités sportives, 
récréatives sur l’eau permet de 
sensibiliser en menant des actions 
pédagogiques sur l’importance de 
préserver la ressource. »

« Il faut également travailler sur les 
représentations mentales (opinions, 
croyances…) qui tendent à prendre 
pour acquis les choses. Par exemple, 
considérer que l’offre en eau doit 
suivre la demande. Ce modèle est-il 
toujours valable ? » 

« Il faudra un jour que l’on ait le 
courage de tarifer la consommation 
d’eau selon les usages, distinguer le 
besoin du confort. »

« L’objectif majeur aujourd’hui est que 
chacun des usagers de l’eau puisse 
s’adapter et réduire sa consommation, 
des habitants aux industriels en 
passant par les agriculteurs et les 
collectivités. C’est une responsabilité 
collective, un devoir commun. »

« Il faut rendre plus perceptible la 
présence de l'eau dans la ville. Il serait 
important de faire ressurgir les traces 
de la présence hydrologique passée. »

« Il faut rendre l’eau visible et permettre 
aux cours d’eau de retrouver leur 
tracé historique ».

« L’enjeu est de restaurer les fonctions 
hydrauliques et écologiques de l’eau. »

« Il faut aussi analyser les symbioses 
possibles, avoir une approche 
circulaire entre les entreprises, les 
acteurs… l’eau utilisée traitée de 
certaines industries peut être utilisée 
comme eau d’irrigation par exemple, 
ce qui réduit les contraintes pour les 
deux. »

« Les solutions fondées sur la nature 
sont souvent pensées comme 
trop coûteuses. Mais si on étudie 
l’ensemble des coûts et des bénéfices 
de ces solutions, les retombées pour 
un territoire sont très avantageuses, 

Vue sur le marais audomarois depuis le sentier du Lansberghe

Ecluse sur le canal à grand gabarit à Arques

Grèbes huppés dans le marais audomaroisw

L’Aa à Renty

et particulièrement à long terme. »
« On a estimé que le montant des 
services écosystémiques rendus par 
la zone humide de Nouvialle s’élevait 
à 1,9 millions d’euros par an. Autre 
exemple avec le parc des Aygalades 
à Marseille, pour 1 million d’euros 
dépensés dans le projet, c’est 6,2 
millions d’euros de bénéfices publics 
et privés générés en retour ou encore 
en Nouvelle Aquitaine où le potentiel 
de développement du biomimétisme 
a été estimé à 575 millions d’euros et 
concernerait 6000 emplois. »

« L’évaluation monétaire des services 
écosystémiques permet d’exprimer 
sous forme monétaire les biens et les 
services rendus par la nature. »

« Le capital naturel a une valeur et 
constitue une source d’inspiration. »

« Des projets de bassins paysagers 
peuvent contribuer à améliorer 
la qualité de vie aux abords des 
logements en proposant des lieux 
récréatifs, en améliorant la qualité de 
l’air et la qualité de l’eau. »

« Nous devons nous interroger sur 
comment l’eau peut générer de 
nouveaux usages dans la ville et 
apporter aux habitants une meilleure 
qualité de vie ? »

« L’eau doit devenir une passion et 
il faut partager cette passion avec 
l’ensemble des élus, la population. »

« Il est primordial de développer une 
véritable culture de l’eau. »

"« Il est nécessaire
d’emmener les différents

acteurs dans une rêverie qui 
instaurerait un nouveau dialogue 

entre l’eau et le territoire. » 

"« Le cycle de l’eau doit
s’organiser au plus près de

son cycle naturel. »

"« Investir pour l’eau,
c’est également investir pour

la qualité de vie. » 
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« C’est une nécessité de repenser la 
gestion des eaux et l’aménagement du 
territoire ensemble. »

« Dans notre manière d'appréhender 
le territoire, il faut intégrer la notion de 
cycles et de temps. En hiver, un espace 
submergé peut avoir une fonction de 
régulation des crues et devenir en été 
un parc de loisirs. »

« La gestion de l’eau ne relève plus 
seulement du domaine de l’hydrologue, 
de l’hydraulicien ou de l’ingénieur en 
génie civil mais désormais également 
du paysagiste, de l’architecte, de 
l’urbaniste, de l’écologue... » 

« Il faut élaborer une stratégie 
d’aménagement du territoire qui mette 
en lien, autour de la ressource en eau, 
un certain nombre de sites afin que 
l'eau devienne structurante et vecteur 
d'identité. »

« Nous devons passer d'une notion 
de limite à une notion d'interface, par 
exemple celle entre le paysage d'eau - 
le marais - et le paysage des coteaux. »

« Aborder un projet par la gestion de 
l’eau peut être très porteur d’un point 
de vue environnemental, économique et 
technique. »

« Ce qui est intéressant aujourd’hui 
pour aller plus loin dans la gestion des 
eaux pluviales, ce sont les approches 
de végétalisation et de renaturation qui 
permettent, outre de garantir le cycle de 
l’eau, de lui redonner sa place dans la 
ville et de lutter contre la pollution. »

« Comme le disait Gaudi, l'architecte 
du futur construira en imitant la nature, 
parce que c'est la plus rationnelle, 
durable et économique des méthodes. »

« L'organisation plutôt naturelle est une 
organisation qui favorise l'information, 
le croisement, la transversalité. »

« La feuille de l'arbre sert un temps de 
panneau solaire à l'arbre. Lorsqu'elle 
tombe, elle devient un déchet pour 
l'arbre mais une ressource pour le sol. »

« Il est important de favoriser la diversité 
qui permet une meilleure résistance des 
écosystèmes. »

« Nos PLUi ont un rôle majeur à jouer 
pour intégrer davantage le cycle de 
l’eau dans la planification. » 

« L’architecture et l’urbanisme 
permettent de partir d’une 
problématique technique et d’apporter 
bien plus en répondant à des enjeux de 
société. »

Le Moulin Pidoux à Hallines valorisant le 
potentiel hydro-électrique

Ancienne papeterie à Ouve-Wirquin

Ouvrage hydraulique à Esquerdes

Péniche sur le canal de Neuffossé à Arques

« Il faut se saisir de l’investissement 
colossal que représentent les 
infrastructures pour réfléchir à leur 
polyvalence en termes d’usages. 
Un réservoir pour lutter contre les 
inondations peut être également une 
réserve d’eau en cas de pénurie, un 
parc paysager.... »

« L’eau stockée peut être réutilisée au 
maximum, on peut en faire profiter les 
habitants. On va stocker le surplus 
d’eau et le réutiliser dans les moments 
où l’on a besoin de cette eau. Si on 
atteint des qualités d’eau suffisantes, on 
pourrait même imaginer des projets de 
piscine naturelle. »

« Le risque peut être une opportunité 
pour inventer de nouveaux modes 
d’aménager. Il faut pouvoir proposer 
un urbanisme résilient dans lequel les 
crises ne sont pas niées mais intégrées 
aux formes et usages. »

« Il est nécessaire d’aménager l'espace 
malgré le risque. »

"« Il faut intégrer le cycle de 
l’eau en amont des projets 

d’aménagement. »

« A travers un projet urbain, on peut : 
désimperméabiliser, faire de l’agriculture 
urbaine, faire travailler des associations 
de réinsertion, mettre en place des 
circuits courts… Finalement, toute une 
boucle de collaborations peut se mettre 
en œuvre afin de répondre à différents 
enjeux sociaux, environnementaux et 
économiques. » 

« Il faut requestionner la façon dont on 
fait l’ingénierie territoriale afin que la 
ressource en eau soit appréhendée à la 
juste échelle sans être dissociée de ses 
dimensions paysagères. »

« La bio-région, c’est l’interrelation entre 
notre environnement naturel et notre 
communauté humaine, c’est une vision 
globale et systémique qui englobe 
tout ce qui est constitutif d’un territoire 
dépassant les limites administratives.»   

Face aux enjeux pesants sur l’eau, il est primordial de repenser notre rapport à la ressource. Pour cela, il 
apparaît essentiel de développer une culture et le goût de l’eau sur le territoire. L’éducation à l’environnement, 
l’intégration de l’eau de manière transversale aux autres politiques publiques, la sensibilisation à la valeur 
de l’eau, à ses usages et ses fonctions constituent autant de leviers possibles pour une prise de conscience 
collective.

Ce nouveau regard sur l’eau peut s’opérer également dans les projets urbains par une approche intégrée de 
la ressource et de son cycle naturel.

C’est également un changement de paradigme qui constitue une réelle opportunité pour le territoire en 
développant une approche prospective, en expérimentant et en travaillant sur une économie circulaire de 
l’eau autour des 3 piliers : réduire, réutiliser, recycler. L’économie circulaire appliquée à l’eau est en effet source 
d’innovations et de valeur ajoutée. 

L’eau est une ressource finie. Face aux pressions croissantes, l’économie circulaire permet une gestion 
optimisée de la ressource en intervenant tout au long de son cycle, combinant préservation de l’environnement 
et sécurisation de la disponibilité de la ressource.

À RETENIR

"« Les ouvrages techniques, 
hydrauliques sont aussi 

des objets d’architecture, 
d’aménagement et d’urbanisme 
qui s’intègrent dans un paysage. 

L’enjeu sera de croiser les 
compétences de l’hydraulique, 

du paysage et de l’urbanisme. »
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Le pays de saint-omer, TERRITOIRE D’EAU



pour aller plus loin

PARTENAIRES :

Centre Administratif Saint-Louis
Rue Saint-Sépulcre – CS90128
62503 SAINT-OMER CEDEX

L’Agence est un lieu d’échange et de travail collaboratif 
en matière d’urbanisme et de développement du Pays de 
Saint-Omer et de la Flandre Intérieure. 

Elle travaille au service des élus et de ses membres en s’ap-
puyant sur une équipe pluridisciplinaire alliant expertises 
de connaissance de projet et de prospective territoriale. 
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