Communiqué de presse - 23 Juin 2022

LA MÉMOIRE DU RISQUE,
UNE GRANDE COLLECTE DE PHOTOS EST ORGANISÉE PAR LE SYMSAGEL
Infolys.fr est un dispositif de sensibilisation à la gestion de la ressource en eau et au risque d’inondation développé
par le Symsagel*. Depuis Janvier 2020, y sont régulièrement proposés des contenus informatifs, pédagogiques et des
outils pour échanger avec des spécialistes. Son déploiement sur internet et les réseaux sociaux à destination des
habitants du Bassin Versant de la Lys est rendu possible grâce à l’ensemble des acteurs du territoire, plus de 240
structures adhérentes, pour plus de 700 000 internautes sensibilisés. Nous y retrouvons les communes
www.infolys.fr/#le-territoire, institutions et associations www.infolys.fr/#les-partenaires
Les thématiques abordées : connaître les bonnes pratiques en gestion de la ressource en eau, sur la prévention du
risque d'inondation, comprendre le territoire et la différence entre les villes en amont et en aval du bassin de la Lys,
l'explication des ouvrages implantés sur la zone mais aussi des témoignages d'élus, d'experts et de sinistrés...

La mémoire du risque d'inondation sur notre territoire est essentielle pour prévenir l'avenir.
Le SYMSAGEL a besoin de la population : nous cherchons à collecter les photos, articles de presse et témoignages à
propos d'anciens épisodes d'inondations : 1993, 1999, 2005, 2016, 2021
Pour transmettre directement les contenus, voici un email direct lys.inondation@gmail.com
Et voici également le post à relayer cliquer ici sur les réseaux sociaux.

* À PROPOS DE SYMSAGEL - www.sage-lys.net
Créé le 22 décembre 2000, le SYMSAGEL (Syndicat Mixte pour le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux de la
Lys) est un Établissement Public Territorial de Bassin. Il a pour mission la prévention des inondations, la gestion
équilibrée de la ressource en eau ainsi que la préservation et la gestion des zones humides sur le bassin versant de la
Lys dont 11 sur la zone Artois-Picardie comportant plus de 82 stations hydrométriques.
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