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MERCREDI 9 JUIN 2021,
le SMBVAS participe à la Journée Mondiale des Océans.
Parce que l’océan démarre aux rivières, le SMBVAS saisit l’opportunité de la Journée mondiale des
océans pour organiser De l’Austreberthe à l’océan, un évènement de sensibilisation du public sur la
vie de la rivière et la réduction des déchets.
Le SMBVAS (Syndicat de bassin versant) et le SIRAS (Syndicat de rivière) vont bientôt ne former
qu’une seule et même structure en charge de la prévention des inondations et de la préservation
des milieux aquatiques sur le secteur de l’Austreberthe. C’est donc l’occasion de célébrer la
rivière Austreberthe et son affluent le Saffimbec, et de permettre au grand public de rencontrer
tous les acteurs qui travaillent et font vivre ces cours d’eau.
2 villages d’animations, à Pavilly et à Duclair, seront tenus par les 15 partenaires de l’évènement.
Les participants pourront ainsi comprendre le fonctionnement de la rivière, découvrir sa faune
et sa flore, le risque d’inondation et les actions menées au quotidien par les techniciens pour son
entretien. Cela sera aussi l’occasion d’identifier les enjeux des déchets en rivière et leur lien avec
l’océan. Du matériel sera mis à disposition des participants pour mener des collectes de déchets
localement.
Deux balades guidées et collectes de déchets seront organisées au départ du Centre Eau Risque
etTerritoire (Villers-Ecalles) vers la friche Badin (Barentin) à 15h30 et 16h30 (sur inscription).
Les déchets collectés aux villages, lors de la balade guidée, mais également ceux collectés par les
adhérents de la Fédération de pèche et de l’AAPPMA de l’Austreberthe sur les berges de la rivière le
matin même, seront regroupés au Centre Eau Risque et Territoire en fin de journée, pour la pesée et
l’inventaire. Le RDV est donné à la presse à 17h30 pour la conclusion de la journée, en présence du
Président du SMBVAS et des partenaires.
Mercredi 9 juin 2021 - 14h/17h
Entrée libre et gratuite
Infos pratiques et inscriptions sur www.smbvas.fr
213 Ancienne Route de Villers
76 360 VILLERS-ECALLES

Tel. 02 32 94 00 74
Fax 02 32 94 00 78
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Qui sommes-nous ?
Le Syndicat Mixte du Bassin Versant de l’Austreberthe et du Saffimbec est
en charge de la prévention et de la gestion des inondations sur 31 communes
de Seine-Maritime, de Saint-Martin de l’If à Fresquiennes et de Saint-Martin
aux Arbres à Duclair. Il agit aussi pour la préservation des zones humides et
de la qualité de l’eau. Créé en 2001, suite aux inondations catastrophiques
de la décennie 1990, le SMBVAS accompagne élus, aménageurs du territoire
et agriculteurs dans ces thématiques. Il s’emploie enfin à sensibiliser le grand
public aux liens entre eau, risque et territoire.

UN ÉVÈNEMENT ORGANISÉ EN PARTENARIAT AVEC :

