
Plaines et Coteaux de la Seine centrale urbaine

Avec le soutien de :

5 ANNÉES D’ACTIONS

COLLOQUE
I N V I T A T I O N

Nous sommes heureux de vous convier au Colloque des 5 ans de la Charte de l’eau 
le mardi 12 décembre 2017 de 9h à 17h 

au Parc Nautique de l’Île de Monsieur à Sèvres.



Programme 
Colloque des 5 ans de la Charte de 
l’eau

Date : mardi 12 décembre 2017 

Horaires : 9h00 - 17h00

Lieu : Base nautique de l’Île de Monsieur

4 rue de Saint Cloud, 92310 Sèvres (Parking accessible)

Animé par : Marie DESSE, Association ESPACES

9h00 • Accueil café

9h30 • Ouverture du Colloque

10h00 •  La Charte de l’eau - Bilan des 5 années d’actions
 - Présentation de la démarche de la Charte de l’eau
 - Témoignages et retours d’expériences d’acteurs du territoire 
Participation de : la cellule d’animation de la Seine Centrale Urbaine, Eau de Paris, Est Ensemble, le SIARSGL, et l’association ESPACES

11h15• Table ronde 1 : Réflexion prospective sur les thématiques de biodiversité, milieux aquatiques et  
    trame verte et bleue
 - Présentation des leviers d’actions autour de la revégétalisation urbaine, de la gestion différen - 
    ciée des espaces verts et du réaménagement des berges de Seine et des milieux humides
 - Echanges sur ces problématiques et enjeux
Participation de : IAU (Nature Parif), la Région Ile-de-France, le SIAAP et la cellule d’animation de la Seine Centrale Urbaine



12h30 • Pause déjeuner
   Visite des stands des acteurs de l’eau du territoire
   Point presse

14h00 • Table ronde 2 : Réflexion prospective sur la réintégration du cycle naturel de l’eau dans les amé- 
    nagements
 - Présentation des leviers d’actions autour de la gestion à la source des eaux pluviales, des outils  
    de suivi et de l’impact de la gestion des eaux pluviales sur la biodiversité
 - Echanges sur ces problématiques et enjeux
Participation de : l’Agence de l’eau Seine-Normandie, la ville de Paris et Paris Ouest la Défense

15h00 • Remise des attestations de la Charte Zéro Phyto par Monsieur Joël Labbé
Participation exceptionnelle de M. Joël Labbé, sénateur et maire, initiateur de la loi Labbé sur l’interdicition d’emploi des produits phy-
tosanitaires par les organismes publics et de Mme Cathy Biass-Morin, responsable du service espaces verts de Versailles

15h30 • Table ronde 3 : Réflexion prospective sur la résilience et l’adaptation au changement climatique 
 - Présentation des leviers d’actions autour de la gestion des risques d’inondations et de pollution,  
    des moyens de sensibilisation et d’éducation
 - Signature de stratégie d’adaptation au changement climatique de l’AESN
 - Echanges sur ces problématiques et enjeux
Participation de : l’EPTB Seine Grand Lac, SUEZ et l’Agence de l’eau Seine-Normandie

16h30 • Bilan de la journée et mot de clôture par M. Level, Président du Contrat de bassin et Patricia   
   Blanc, Directrice de l’Agence de l’eau Seine-Normandie



ASSOCIATION ESPACES

855 avenue Roger Salengro 
92370 Chaville

T. 01 55 64 13 40
www.seine-centrale-urbaine.org

5 ANNÉES D’ACTIONS

COLLOQUE

POUR PARTICIPER 
Inscrivez-vous en ligne:
www.seine-centrale-urbaine.org
9  événements 
9  colloque-des-5-ans-charte-de-leau

Base nautique de l’Île de Monsieur
4 rue de Saint Cloud
92310 Sèvres

Moyen d’accès
Métro 9 : Pont de Sèvres
Tramway T2 : Musée de Sèvres
Bus 26, 169, 171, 279 ou 469 :
Pont de Sèvres ou 
Musée de Sèvres

CONTACTS

CELLULE D’ANIMATION DE LA CHARTE DE L’EAU 
ET DU CONTRAT DE BASSIN

Marie Desse

Responsable de la cellule  
d’animation du contrat de bassin

T. 01 55 64 13 40

marie.desse@association-espaces.org
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de l’île de
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