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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

UNE NOUVELLE EXPOSITION 
AU CENTRE EAU RISQUE ET TERRITOIRE

Situé au coeur de la vallée de l’Austreberthe, en zone inondable, le Centre Eau Risque et Territoire 
est un espace de sensibilisation sur les enjeux de la gestion de l’eau. Son parc, aménagé en parcours 
pédagogique, et son centre de ressources sont ouverts au public depuis 2018. Il accueille régulièrement 
des évènements, groupes scolaires, séminaires et expositions temporaires. 

Cet été 2021, le Centre Eau Risque et Territoire ouvre son rez-de-chaussée au public afin de 
présenter sa nouvelle exposition permanente : Vivre avec le risque. 
Si les dernières inondations marquantes sur le territoire de l’Austreberthe remontent à la 
décennie 1990/2000, le risque demeure, et il est nécessaire de développer une culture du risque 
partagée par tous et chacun. 
Aussi, cette exposition est centrée autour de l’adaptation au risque. Autour de 6 pôles thématiques, 
ludiques et participatifs, le visiteur sera à même de mieux connaitre le phénomène d’inondation, 
les évènements passés et ses enjeux locaux. Il prendra conscience des facteurs aggravants du 
risque et des actions qui permettent de le limiter. Enfin, il pourra se mettre en situation pour 
adopter les bons comportements.

L’exposition sera ouverte au public dès le 5 juillet 2021, du lundi au vendredi, de 9h à 17h. Des 
visites guidées seront organisées pendant l’été : samedi 17 juillet à 16h et vendredi 27 août à 18h 
(sur inscription).

L’inauguration de l’exposition aura lieu VENDREDI 2 JUILLET à 11H, en présence de Michel 
CORTINOVIS, Président du SMBVAS de 2001 à 2020.



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.

En pratique :
Exposition permanente Vivre avec le risque
Au Centre Eau Risque et Territoire - 213 ancienne route de Villers 76360 VILLERS-ECALLES
Entrée libre et gratuite du lundi au vendredi, 9h-17h
Visites guidées : samedi 10 juillet à 14h et vendredi 27 août à 16h. Inscriptions sur www.smbvas.fr 

Inauguration de l’exposition : vendredi 2 juillet de 11h à 13h
Point presse à 13h avec M. CORTINOVIS et J-F. CHEMIN, ancien et actuel présidents du SMBVAS
Visite de l’exposition pour la presse à 13h15

Infos pratiques au 02 32 94 00 74 / 06 47 33 44 68


