
Vers une instance   
de gouvernance

de l’eau
Sur le territoire des plaines et coteaux

de la Seine centrale urbaine

Tourisme fluvial à Meudon Passe à poissons à Andrésy Gestion  des eaux pluviales à Boulogne-Billancourt

Réflexion sur les enjeux et outils de la gestion de l’eau
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L’insertion 
par l’écologie 
urbaine en Val 
de Seine



Les enjeux de l’eau
Un préalable à toute gestion concertée de l’eau sur un territoire est l’identification des enjeux. Il est important  
de connaître l’ensemble des usages afin de garantir leur pérennité et leur développement sur le long terme dans  
un projet global. C’est ainsi qu’Espaces anime la réflexion et recueille le point de vue des acteurs afin de déterminer  
les problématiques et enjeux qu’ils jugent prioritaires et porteurs d’actions communes sur le long terme.

Les premiers résultats des enquêtes mettent en lumière les trois enjeux prioritaires suivants :
1. les berges de Seine (reconquête, usages, aménagement…),
2. la gestion des eaux pluviales et la maîtrise des ruissellements,
3. la reconquête des eaux de surface et de la qualité écologique des milieux.

Les outils et instances de gouvernance de l’eau
En matière d’aménagement du territoire, certains outils intègrent la gestion de l’eau comme un axe de travail  
parmi d’autres ( SCOT, PLU... ). D’autres instruments concernent la gestion de l’eau sur des aspects spécifiques  
( eau potable, assainissement, inondations... ).

Les instances de gouvernance sont des structures spécifiques permettant d’appréhender les thématiques de l’eau dans 
leur ensemble. Elles permettent de gérer, de manière concertée et durable, l’eau sur un territoire donné.

Différents outils et instances existent avec des spécificités multiples ( planification, coordination d’actions, maîtrise 
d’ouvrage... ) :  Chartes  •  Contrats de bassin  •  Groupements d’intérêt public (GIP)  •  Schémas d’aménagement 
et de gestion des eaux (SAGE)  •  Syndicats mixtes  •  Établissement public territorial de bassin (EPTB).

Pourquoi une instance 
de gouvernance de l’eau ?
> Créer un lieu d’échanges, avec les différents acteurs de l’eau du territoire.

> Permettre une mutualisation des connaissances et des moyens.

> Élaborer une stratégie globale pour une meilleure cohérence territoriale.

  Étang de Villebon à Meudon Restauration des berges à Ville-d’Avray   Entretien des berges de l’Ile de Monsieur à Sèvres
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Source carte : BD CARTHAGE IGN, DRIEE-IF, AESN  Réalisation Association Espaces - Novembre 2010

Le territoire : plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine
Évoluant entre plaines et coteaux, il comprend les deux boucles formées par la Seine, de sa confluence avec la Marne à sa 
confluence avec l’Oise. Ainsi se succèdent Paris, les Coteaux du Val de Seine, les îles, la Plaine de Gennevilliers, les coteaux 
de Seine, la Plaine de Montesson, puis la Plaine d’Achères. Situé au niveau central du parcours du fleuve, ce linéaire traverse 
un espace fortement urbanisé.

  Ru de Vaucresson à Marnes-la-Coquette  Transport fluvial à Andrésy  Étang de Villebon à Meudon
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SDAGE 
Schéma directeur d’aména-
gement et de  gestion des eaux

Institué par la loi sur l’eau de 1992, le 
SDAGE est un instrument de planifica-
tion qui fixe pour chaque grand bassin 
hydrographique les orientations fon-

damentales de la gestion de l’eau.

SAGE 
Schéma d’aménagement 
et de gestion des eaux

Déclinaison locale du SDAGE, le SAGE  
est un outil de planification opposable, 
sur un territoire hydrographique cohé-

rent, aux décisions administratives 
dans le domaine de l’eau et aux do-

cuments d’urbanisme.

MASSE D’EAu 
Définie par le SDAGE, une 
masse d’eau est le découpage 
des milieux aquatiques homo-
gène de par leurs caractéris-
tiques et leur fonctionnement 

écologique ou hydrologique.
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Directive cadre européenne sur l’eau 
dite « DCE »

Cette directive du 23 octobre 2000 définit un cadre général 
renforçant la décentralisation en matière de gestion de 
l’eau. 
Elle a pour objectif de simplifier la politique européenne 
de l’eau par une gestion territoriale organisée en grands 
bassins hydrographiques, eux-mêmes découpés en  
« masses d’eau ».
La DCE invite, de plus, à une logique de résultats  avec, 
notamment, une obligation d’atteindre le bon état des 
eaux et des masses d’eau d’ici 2015 avec des possibilités 
actées par le SDAGE de dérogation motivées à 2021 et 2027.

   Entretien des berges de l’Ile de Monsieur à Sèvres              Entretien des berges à Bougival La Seine à Paris

Soyez acteur  de  
la gouvernance 

de l’eau

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter l’association Espaces

45 bis route des Gardes 92190 Meudon 01 55 64 13 40
eau.seine@association-espaces.org

Suivez l’actualité et participez sur

www.association-espaces.org

Plaines et coteaux 
de la Seine centrale 
urbaine

La réflexion sur l’opportunité d’une instance de gouvernance 
de l’eau a déjà une histoire …
En 2009 - 2010, soutenue par l’Agence de l’eau Seine-Normandie et 
le Conseil régional d’Ile-de-France, l’association Espaces réalise des 
enquêtes auprès des acteurs locaux. Ces contributions permettent 
d’affiner les hypothèses sur les enjeux du territoire, les outils de gestion 
et le périmètre appropriés à une gestion concertée de l’eau.

…  pour engager une dynamique concrète vers la création 
d’une instance de gouvernance de l’eau
Le 21 décembre 2010, l’ensemble des acteurs du territoire est convié à une 
journée de restitution et d’échanges. Cette journée permet de présenter 
les enjeux identifiés, ainsi que différentes options concrètes d’outils de 
gestion concertée de l’eau et leurs périmètres. Les débats organisés lors 
de cette journée initient une dynamique et un cadre, pour aboutir à la 
mise en œuvre d’actions cohérentes.

Quatre fiches thématiques 
complètent cette plaquette
1.   Le cadre juridique de la gestion de l’eau en France
2. Le périmètre concerné par la réflexion
3. Les enjeux eau du territoire
4. Les outils pour une gestion concertée de l’eau

Elles sont consultables sur le site internet d’Espaces 
www.association-espaces.org

Avec le soutien financier de
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