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SAMY : S'allier à la nature pour 
sauver Tours
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Passionnée par la 
nature

NOM : RUZE
PRENOM : Samy

Notre histoire commence en région CVL dans une ville bordée par la Loire et le 
Cher... Tours

Attention pour 
cette fin de 
semaine des 
inondations 
record pour Tours

Lui c'est Roger c'est 
un vieux coincé sur 
ses idées depuis 
40ans !!

Manque de bol pour 
eux ils vont devoir 
m'écouter
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IL N' Y A PLUS DE BETON !!

 Faut 
endiguer la 
zone !

Il faut privilégier les 
solutions basées sur la 
nature !

Euh... non pas ça !!!

Vous avez vu 
les infos ?!

C'est urgent 
nous devons agir

Préparer les 
camions de 
béton

C'est horrible !

SAMY ! 
En salle de 
réunion tout de 
suite !!

Alerte ROUGE

J'espère que cette 
année on n'aura 
pas le bec dans 
l'eau à cause des 
inondations

PLeine d'ambition et 
d'espoir

Tout juste diplômée de 
POLYTECH TOURS

SAMY : S'allier à la nature pour 
sauver Tours



Nous allons utiliser les solutions 
basées sur la nature
Elles utilisent la nature pour protéger 
et restaurer les écosystèmes de façon 
durable

VEGETALISATION ET 
DESIMPERMEABILISATION 
DES SOLS

Bilan sur les inondations dans la 
ville de Tours : Les dégâts sont 
moins importants que ceux 
escomptés

Nos deux héros décident donc de s'allier pour trouver encore de 
meilleures solutions et peut être même éradiquer les inondations...

Tous ces efforts n'ont 
servi à rien...

Tu viens savourer ma 
défaite ?

La ville est submergée par l'eau. 
Roger avait donc raison...

LA RESTAURATION DES ZONES 
HUMIDES 

LA 
RESTAURATION 
DES COURS 
D'EAU

Mais non... Ce 
n'était pas 
parfait mais 
nous avons 
quand même 
échaper au pire

La prochaine fois on travaillera 
ENSEMBLE pour réussir !!

Mais la ville est 
inondée... j'ai échoué
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