
L’écho de la charte 
et du contrat de bassin 
N°1 avril 2012

Les maîtres d’ouvrage du territoire ont lancé la 
démarche lors du 1er comité de pilotage pour l’élaboration de 
la charte et du contrat de bassin Plaines et coteaux de la Seine 
centrale urbaine, le 21 novembre 2011 à l’île de Monsieur à 
Sèvres. L’objectif principal de cette réunion était de présenter 
et lancer officiellement la démarche. Après une intervention 
des principaux élus du territoire, les partenaires financiers ont 
présenté l’outil contrat de bassin, les modalités de financements 
et les thématiques associées. Espaces a proposé ensuite un 
mode opératoire et un planning prévisionnel pour l’élaboration 
des outils, suivis d’échanges et de débats.

L’élaboration de la charte et du contrat de bassin, 
Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine est 
en marche.

Après la réflexion menée en 2009-2010, l’association 
Espaces renouvelle son engagement dans la 
démarche et anime la mise en œuvre de ces outils en 
partenariat avec l’Agence de l’eau Seine-Normandie 
et le Conseil régional d’Île-de-France et les acteurs de 
l’eau du territoire. Dans l’optique de l’atteinte du bon 
état des eaux fixé par la Directive cadre européenne 
sur l’eau (DCE, 2000), cette démarche doit permettre 
de gagner en efficacité. La dynamique d’ores et déjà 
engagée par les acteurs de l’eau est porteuse d’espoir 
pour notre territoire.

Nous vous invitons à participer à l’élaboration de la 
charte de l’eau et les maîtres d’ouvrage à contacter 
notre animateur pour lui transmettre les projets et 
études susceptibles d’entrer dans le contrat de bassin.

Marc MERY  Yann FRADIN
Président Directeur général
Association Espaces 

Yvelines (78)
Achères
Aigremont
Bailly
Bougival
Buc
Carrières-sur-Seine
Chambourcy
Chatou
Conflans-Sainte-Honorine
Croissy-sur-Seine
Feucherolles
Fourqueux
Houilles
Jouy-en-Josas
L'étang-la-Ville
La Celle Saint-Cloud
Le Chesnay
Le-Mesnil-le-Roi
Le Pecq
Le Port-Marly
Le Vésinet
Louveciennes
Maisons-Laffitte
Mareil-Marly
Marly-le-Roi
Montesson
Noisy-le-Roi
Orgeval
Poissy
Saint-Germain-en-Laye
Saint-nom-la-Bretèche
Sartrouville
Vélizy-Villacoublay
Versailles
Viroflay
Paris (75)
Seine-Saint-Denis (93)
Aubervilliers
Bagnolet
Epinay-sur-Seine
Le Pré-Saint-Gervais
Les Lilas
L’île-Saint-Denis
Montreuil

Pantin
Romainville
Saint-Denis
Saint-Ouen
Hauts-de-Seine (92)
Asnières-sur-Seine
Bois-Colombes
Boulogne-Billancourt
Châtillon
Chaville
Clamart
Clichy-la-Garenne
Colombes
Courbevoie
Garches
Gennevilliers
Issy-les-Moulineaux
La Garenne-Colombes
Levallois-Perret
Malakoff
Marnes-le-Coquette
Meudon
Montrouge
Nanterre
Neuilly-sur-Seine
Puteaux
Rueil-Malmaison
Saint-Cloud
Sèvres
Suresnes
Vanves
Vaucresson
Ville-d’Avray
Villeneuve-la-Garenne
Val de Marne (94)
Charenton-le-Pont 
Ivry-sur-Seine
Val d’Oise (95)
Argenteuil
Bezons
Cormeilles-en-Parisis
Herblay
La Frette-sur-Seine
Montigny-Lès-Cormeilles
Saint-Gratien

De droite à gauche : Daniel Merlet directeur territorial Paris proche couronne, 
Agence de l’eau Seine-Normandie, François Kosciusko-Morizet maire de Sèvres 
et vice-président du Conseil général des Hauts-de-Seine et Daniel Level maire de 
Fourqueux et président du Syndicat mixte Seine Oise.

Territoire Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine.
De la confluence de la Marne à la confluence de l’Oise.

En partenariat avec :Avec le soutien de :



Trame verte et bleue : élaboration du SRCE en Île-de-
France

La préservation des écosystèmes et des services éco-systémiques 
associés (préservation de la qualité des eaux, contrôle des débits 
des cours d’eau, pollinisation, amélioration du cadre de vie…) 
constitue un engagement fort du Grenelle de l’environnement qui a 
fixé l’objectif de création d’une trame verte et bleue (TVB) nationale 
d’ici 2012. Celle-ci doit être accompagnée au niveau régional par 
les Schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE). La 
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement 
et de l'énergie (DRIEE) et le Conseil régional d'Ile-de-France 
ont engagé l’élaboration du SRCE francilien qui se déroulera 
jusqu’en 2012. Le futur schéma régional doit comporter, entre 
autre, une analyse des enjeux régionaux relatifs à la préservation 
et à la remise en bon état des continuités écologiques ainsi 
qu’un volet identifiant ses composantes. La réglementation issue 
du Grenelle 2 impose de prendre en compte les continuités 
écologiques et les orientations des SRCE pour la planification, 
l’aménagement et la gestion du territoire. Ces orientations doivent 
être retranscrites dans les documents de planification territoriale 
à différentes échelles (SDRIF, SCOT, PLU, SDAGE, SAGE…) 
et doivent donner lieu à des actions concrètes sur le terrain.

Paris lance son Plan biodiversité

La Ville de Paris a adopté le 15 novembre 2011 un plan biodiversité. 
Il poursuit les objectifs suivants :
- renforcer les trames verte et bleue pour favoriser les continuités 
écologiques essentielles au maintien d’une diversité du vivant en 
ville ;
- faire de la biodiversité un élément structurant de l’action municipale 
pour préserver les nouveaux équilibres écologiques de la capitale, 
que ce soit en matière d’urbanisme, de traitement de l’espace public, 
de politique des achats ou encore de gestion durable des espaces 
verts et des cours d’eau ;
- sensibiliser les citadins et mobiliser les acteurs du territoire pour 
transmettre à tous les Parisiens et aux générations futures une culture 
de l’écologie urbaine, grâce notamment à la création de l’Observatoire 
parisien de la biodiversité. Le Conseil général des Hauts-de-Seine distingué pour 

ses initiatives pour la préservation de la biodiversité
 
Le Ministère de l’écologie, du développement durable, des 
transports et du logement, a présenté 62 projets concrets « pour 
préserver la biodiversité en France ». Parmi ces projets, le Conseil 
général des Hauts-de-Seine est le seul en Ile-de-France à être 
distingué. Il l’a été au titre de l’appel à projets « Rétablissement 
des continuités écologiques sur des infrastructures de transport 
existantes » pour l’aménagement de passages pour la petite 
faune (hérissons, rongeurs, batraciens…) à travers des routes 
des Hauts-de-Seine situées à Vaucresson, Marnes-la-Coquette 
et Villeneuve-la-Garenne.

La charte et le contrat de bassin 

L’association Espaces, en partenariat avec l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie et le Conseil régional d’Île-de-France a 
pour mission, de 2011 à 2013, d’élaborer une charte et un 
contrat de bassin sur le territoire Plaines et coteaux de la 
Seine centrale urbaine. La mise en place de ces outils doit 
permettre de :
• créer des espaces d’échange entre les différents acteurs 

de l’eau du territoire ;
• mutualiser les moyens, connaissances et compétences ;
• élaborer une stratégie globale pour une meilleure 

cohérence territoriale.

La charte permettra de définir des objectifs partagés et 
a pour objectif d’être signée début 2013  par l’ensemble 
des acteurs de l’eau du territoire
Le contrat de bassin proposera un programme d’actions 
pluriannuel cofinancé et pourrait être signé par les 
maîtres d’ouvrages et les partenaires financeurs mi-2013

14 avril 2012 : 1ère réunion de travail pour l’élaboration de 
la charte

Cette réunion est accueillie par Eau de paris au Pavillon de 
l’eau (16e arrondissement). Elle réunit les acteurs de l’eau 
du territoire volontaires et a pour objectif de travailler en 
collaboration pour la rédaction des textes de la future charte.

Appel à projets des Yvelines en faveur de la valorisation 
et de l’animation de la Seine

Dans le cadre du plan Yvelines Seine, le Conseil général des Yvelines 
a lancé un appel à projets visant à encourager l’émergence d’initiatives 
locales (collectivités, associations, restaurateurs et hôteliers) visant à 
valoriser la Seine et ses abords et qui génèrent des flux touristiques et 
des retombées économiques significatives sur la vallée. 

Les projets présentés devront avoir pour finalités de contribuer :
- au développement des activités fluviales ;
- au développement de l’animation culturelle et touristique en lien 
avec la Seine ;
- à la valorisation environnementale des espaces ouverts associés 
au fleuve.

Contact : appelaprojetsyvelines@yvelines.fr

Pour plus d’information www.association-espaces.org
Contact Vincent Moncond’huy – Animateur de l’élaboration de la 
charte et du contrat de bassin Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine.
Tel. : 01 55 64 13 40 - Fax : 01 55 64 13 49
Mél. : vincent.moncond-huy@association-espaces.org
Association Espaces 45 bis route des Gardes 92190 MEUDON

En partenariat avec :Avec le soutien de :

Inf’eau Plaines et coteaux

Le petit bras de l’île Saint-Germain à Issy-les-Moulineaux


