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Meudon, le 2 mars 2012 

 

Contribution de l’association Espaces  
à la concertation publique  

organisée par le Syndicat des transports d’Ile-de-France (Stif) 
sur le projet de réseau de transport fluvial  

de voyageurs sur la Seine, Voguéo.  
23 janvier – 3 mars 2012 

 

 

Vogueo, POUR un service  

permettant de développer 

D'AUTRES ACTIVITES NAUTIQUES 

Les escales doivent être polyvalentes et ne pas détruire la nature. 

 

 

1. L’association Espaces : insertion et expertise écologique en Val de Seine 

L’association Espaces (http://www.association-espaces.org) est une association 
d’insertion créée en 1994, qui s’est spécialisée dans l’entretien écologique des 
linéaires naturels, voies ferrées ou rivières notamment.  

Parmi les douze chantiers d’insertion qu’elle mène se trouve le chemin de halage de 
la Seine sur les communes de Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Meudon, 
Paris (berges du bois de Boulogne), Puteaux et Sèvres.  

Les équipes d’éco-cantonniers de l’association Espaces veillent sur 22 km de 
berges, dont 10,1 km à entretenir et nettoyer quotidiennement, taillent de façon 
sélective la végétation des berges, entretiennent le chemin de halage. Elles 
participent à la restauration de la qualité de l’eau et des berges par la création 
d’ouvrages de génie végétal, par exemple sur l’île Saint-Germain ou à Boulogne-
Billancourt. Elles pratiquent exclusivement une « gestion différenciée » qui consiste à 
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ne pas appliquer à tous les espaces le même type ni la même intensité d’entretien. 
Ainsi les interventions sont effectuées sur la base de plans de gestion : 

 uniquement quand cela est nécessaire, et jamais de façon automatique ; 
 selon l’usage du lieu et les exigences de sécurité ; 
 en fonction de la fréquentation par le public. 
 
L’association est reconnue pour son expertise écologique : Espaces mène une veille 
écologique sur tous ses chantiers par le biais d’inventaires naturalistes. Elle évalue la 
biodiversité présente sur ses différents sites afin d’y assurer une gestion adaptée. 
Les données floristiques sont régulièrement transmises au Conservatoire botanique 
national du bassin parisien dont les agents de veille écologique d’Espaces (un 
botaniste et une chargée de mission biodiversité) sont les correspondants. 

Les équipes réalisent elles-mêmes des alertes aux dégradations et aux pollutions qui 
sont transmises aux autorités concernées. 

 

Parmi les partenaires de l’association figurent : 

 la Communauté d’agglomération Grand Paris Seine Ouest ; 
 les communes de l’ensemble de Boulogne-Billancourt à Courbevoie ; 
 les conseils généraux des Hauts-de-Seine, de Paris et des Yvelines où elle 
intervient ; 
 le Conseil régional d’Ile-de-France en particulier dans le cadre d’un contrat 
biodiversité ; 
 l’Agence de l’eau Seine-Normandie pour les espaces naturels liés à l’eau gérés et 
animés par Espaces et pour l’animation d’un projet de charte et de contrat de bassin 
sur le territoire Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine, allant de la 
confluence de la Marne à celle de l’Oise ; 
 des établissements publics tels que le Centre des monuments nationaux (Domaine 
national de Saint-Cloud), Eau de Paris, Ports de Paris, RFF, SNCF, VNF ; 
 de grandes entreprises (Bouygues Telecom, Macif, Veolia…).  
 

 

2. L’activité de balades sur la Seine et de navettes fluviales développée par 
Espaces pour la troisième année consécutive 

Depuis trois ans, Espaces développe une nouvelle activité dans la continuité de 
l’entretien des rives du fleuve, de la réalisation des ouvrages de maintien de berges 
et d’animations effectués depuis 18 ans. Il s’agit d’une activité de « navigation 
douce », c’est-à-dire de promenades commentées avec un bateau de 13 places (4 
fauteuils peuvent y monter), de type Catalante, à partir du port de Sèvres (92). Cette 
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activité est  développée en lien avec l’association Au fil de l’eau, sise à Choisy-le-Roi 
(94). 

Cette nouvelle activité permettre de rendre un nouveau service aux habitants – 
complémentaire au projet Voguéo – et de nouveaux débouchés aux salariés en 
parcours d’insertion.  

En 2012, l’activité reprendra début mai et se poursuivra à raison de 4 jours par 
semaine jusqu’à début octobre. Deux équipages de 3 salariés chacun, titulaires des  
permis fluvial, ASP, PSC1, assureront l’activité.  

Le comité de pilotage du 17 février 2012 a permis de valider les principales options 
de l’année 2012 en présence des représentants des principaux partenaires du 
projet : sous-préfet des Hauts-de-Seine à l’emploi et au développement durable, 
Direccte (UT92), DRIEE, Comité départemental du tourisme des Hauts-de-Seine, 
Communauté d’agglomération GPSO, Marie du 15e, Conseil général des Hauts-de-
Seine, Service navigation de la Seine, Ports de Paris, VNF, entreprise EMCC 
(Groupe Vinci), fondation Gecina. Parmi les autres partenaires excusés, on peut 
noter le Conseil régional d’Ile-de-France et la Fondation Bouygues Telecom. 

En 2012, comme les années précédentes, l’embarquement aura lieu au port de 
Sèvres, sur la rive gauche. Il s’agira de promenades commentées de 60 ou 90 
minutes, sur réservation ou non, pour groupes et pour individuels entre les ponts 
d’Issy et de Saint-Cloud, notamment autour des îles Saint-Germain et Seguin. Le 
Comité départemental du tourisme des Hauts-de-Seine soutient cette activité depuis 
l’origine et l’intègre notamment dans son programme « Balades en Seine ».  

A l’avenir Espaces envisage d’élargir cette activité :  

 en allant sur Paris ;  
 en créant une activité de « passeur de rives », notamment entre Sèvres et 
Boulogne-Billancourt. 
 

Cette activité a vocation à rester dans la partie aval de la Seine où elle est implantée. 
L’association n’est ainsi concernée que par la branche 3 de Voguéo.  
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3. Les préoccupations d’Espaces concernant le projet Voguéo : des escales 
polyvalentes, accessibles, respectueuses de l’environnement  

 

 Espaces demande à ce que les escales soient polyvalentes et accessibles à 
tous, y compris personnes ayant du mal à marcher et personnes en fauteuil. Elles 
doivent donc permettre un accès à niveau aux bateaux de diverses catégories.  

Accessibilité des personnes. De ce point de vue l’ escale récemment créée sur 
l’île aux Cygnes est une excellente initiative en raison du très faible nombre d’escales 
à l’aval de Paris, mais elle n’est pas accessible aux personnes à mobilité réduite. De 
même, au niveau du quai du parc André-Citroën, les pavés sont-ils particulièrement 
difficiles à passer en fauteuil.   

Accessibilités des bateaux de passagers. Espaces appelle de ses vœux que la 
création des escales Voguéo soient l’occasion de création d’escales accessibles à 
d’autres bateaux (niveau des quais), tels que les Catalantes du type de ceux utilisés 
par Espaces, par allongement de quais par exemple. En effet, l’absence d’escales 
est un des problèmes majeurs actuels d’accessibilité à la Seine. 

  

 L’emplacement des escales nous paraît globalement bon 

Cependant le plan présenté prévoit une escale pont de Billancourt sur le petit bras 
de Seine qui n’est pas ouvert à la navigation commerciale, alors que le tracé de la 
navigation de Voguéo emprunte le grand bras de Seine. Espaces pense qu’il s’agit 
d’une erreur de cartographie mais tient à s’en assurer. La fragilité du petit bras de 
Seine, très végétal, et la demande de municipalisation effectuée par la Ville d’Issy-
les-Moulineaux semblent contradictoires avec un tel usage.  

 

 La biodiversité ne doit pas souffrir de la présence des escales.  

Les fonctions fluviales des ports n’empêchent pas de les aménager de façon à 
favoriser la biodiversité, comme c’est le cas sur le port de Sèvres qui est 
emblématique de ce que pourraient être les ports urbains.  

En matière d’espaces naturels, Espaces souhaite que soient pris en compte la 
préservation de l’existant et le développement de la biodiversité permettant 
l’installation de nouvelles espèces (faune et flore) ainsi que la fonction de corridor 
écologique.  
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Il est essentiel de favoriser les échanges pour permettre aux espèces de se 
déplacer. Ces déplacements sont indispensables à la survie de la faune et de la 
flore et plus généralement au fonctionnement des écosystèmes.  

 

Il est donc indispensable de permettre aux différentes espèces de circuler entre les 
berges naturelles, les différents parcs et jardins présents en ville, notamment pour 
répondre aux attentes de la Trame verte et bleue qui vise à « maintenir et à 
reconstituer un réseau d’échanges sur le territoire national pour que les espèces 
animales et végétales puissent communiquer, circuler, s’alimenter, se reproduire et 
se reposer ». 

Il convient donc, lors des aménagements des différentes escales, de créer des 
milieux propices au développement de la biodiversité.  

Des aménagements tels des prairies et bandes enherbées, des plantations de 
bosquets arbustifs (uniquement des espèces indigènes) permettent d’augmenter 
considérablement la qualité écologique d’un site et de limiter l’érosion de la 
biodiversité, et donc de répondre à la démarche Trame verte et bleue. 

Outre favoriser la biodiversité, des aménagements moins « bétonnés » et plus 
naturels améliorent l’aspect paysager et le cadre de vie des usagers. 

A titre d’exemple, le port de Sèvres est composé d’une grande prairie et d’arbustes 
où la gestion adaptée aux usages et aux cycles de vie des espèces animales et 
végétales permet le développement de nombreux 
insectes, oiseaux, plantes… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Association 
ESPACES Port de Sèvres – Côté Seine Port de Sèvres – Côté tramway 
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A l’inverse, le projet d’aménagement d’escales à passagers sur le port d’Issy-les-
Moulineaux – qui est une excellente initiative en soi – prévoit de minéraliser 
entièrement le port, ne laissant aucune chance à la biodiversité actuellement en 
place et à celle qui pourrait se développer grâce à de petits aménagements. 

La contribution d’Espaces à l’enquête publique sur la création du port d’Issy-les-
Moulineaux, en juillet 2011, faisait des propositions dont voici les conclusions :  

 

a) Espaces se réjouit qu’une escale à bateaux -qui font grandement défaut 
pour permettre un accès à la Seine- soit en projet car elle favorisera le 
déplacement par voie d’eau, ce qui permet de rendre accessible le fleuve au 
plus grand nombre et permettra sa réappropriation par tous, en parfait accord 
avec le projet de navigation douce de l’association.  

b) D’après sa connaissance du terrain et ses inventaires faunistiques et 
floristiques, Espaces estime pourtant que le projet d’escales à passagers, tel 
qu’il est présenté, aura un impact important sur le milieu existant et les 
espèces en place et que des mesures compensatoires doivent être adoptées 
pour pallier cela.  

Par ailleurs, le projet est particulièrement minéral à l’exception des jardins 
flottants et d’alignements de frênes. La mise en place de bandes enherbées, 
de bosquets d’arbustes locaux et l’amélioration des bacs flottants… 
permettrait de compléter le projet en vue d’atteindre les objectifs de 
renaturation prévus par le SDAGE.  

c) Espaces rappelle aussi que les espèces exotiques invasives constituent un 
problème important sur les berges de Seine et qu’il convient d’être 
particulièrement vigilant afin que celles-ci ne se disséminent pas pendant les 
travaux et qu’elles ne se développent pas une fois la phase travaux terminée.  

d) Espaces souhaite que l’environnement immédiat (trottoirs, route, trémie, 
accès au tramway) soit pris en considération en même temps que le projet lui-
même, et que pour cela les diverses parties soient engagées à ouvrir les 
discussions nécessaires.  

e) Concernant les escales à passagers, Espaces rappelle que le projet devra 
veiller à ce que les bateaux de petits gabarits puissent s’amarrer, notamment 
les petites embarcations comme les Catalantes.  

 

© Association 
ESPACES 
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 En outre … 

1. Les synergies à créer 

Le développement de la navigation sur la Seine est un enjeu majeur. Des 
associations comme Au Fil de l’eau à l’amont et Espaces à l’aval proposent des 
services de proximité qui constituent un maillage fin. A l’image des synergies 
développées pour l’été entre le Comité départemental du tourisme des Hauts-de-
Seine et Espaces autour des Balades fluviales, l’association souhaite que de telles 
convergences soient réfléchies dès l’amont (mise en commun des kiosques 
d’accueil, signalétique, partenariats…).  

2. La création d’emplois d’insertion 

Espaces attire l’attention du maître d’ouvrage pour que le projet Voguéo intègre dans 
les travaux d’aménagement des escales et dans la future délégation de service 
public des clauses sociales favorisant la création d’emplois pour les personnes qui 
en sont éloignées.  

 

L’association Espaces reste à la disposition du maître d’ouvrage pour tout 
complément d’information. 

Association Espaces 
45 bis route des Gardes, 92190 Meudon 
01 55 64 13 40 
www.association-espaces.org  

 

Contacts : 

Mathilde BERODY, responsable développement.  
mathilde.berody@association-espaces.org      
 
Noémie BRAULT, chargée de mission milieux rivulaires. 
 noemie.brault@association-espaces.org    
 
Yann FRADIN, directeur général. 
 yann.fradin@association-espaces.org  
 
Isabelle LESENS, administratrice. 
 isabelle.lesens@orange.fr  

 

 


