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Seine, eau, continuitéS écologiqueS

LA CHARTE DE L’EAU 
ET LE CONTRAT DE BASSIN  
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ  
DE LA SEINE
ESPACES ACCOMPAGNE LES COLLECTIVITÉS ET LES MAÎTRES D’OUVRAGE VERS LE 
RESPECT DES ENGAGEMENTS DE LA CHARTE DE L’EAU ET DU CONTRAT DE BASSIN 
SUR LE TERRITOIRE DES PLAINES ET COTEAUX DE LA SEINE CENTRALE URBAINE.

Charte de l’eau :  
5 ans d’actions
La charte de l’eau 
Plaines et coteaux 

de la Seine centrale urbaine a 
eu 5 ans en 2017. Depuis 2012, 
ils sont 93 acteurs du territoire à 
avoir signé cette Charte qui com-
porte 5 engagements :

• Connaître et protéger la Seine 
et ses affluents,

• Préserver la ressource en eau 
et améliorer sa qualité,

• Rendre la ville plus perméable 
en prenant en compte le 
cycle naturel de l’eau,

• Restaurer la Seine et les mi-
lieux aquatiques en associant 
la population,

• Mettre l’eau au centre de 

l’aménagement durable du 
territoire.

Pour fêter les 5 ans de la Charte 
de l’eau, un colloque s’est tenu 
le 12 décembre 2017 au Parc 
nautique de l’île de Monsieur, à 
Sèvres, afin de mettre en valeur 
les actions réalisées ces cinq der-
nières années par les signataires. 
Lors de cette journée, trois tables 
rondes ont réuni experts et ac-
teurs du territoire pour présenter 
leurs démarches et projets inno-
vants en matière de biodiversité, 
de réintégration du cycle naturel 
de l’eau dans les aménagements 
mais aussi en matière de rési-

lience et d’adaptation au chan-
gement climatique. Le colloque a 
aussi présenté la charte Objectif 
zéro phyto, publiée en 2017 (lire 
p. 70). Signataire de cette charte, 
la commune de Versailles a té-
moigné de la gestion écologique 
de ses espaces publics.

Devenez signataire  
de la Charte de l’eau !

www.seine-centrale-urbaine.org

Contrat de bassin 
(2014-2018)
Le contrat de bassin 
Plaines et coteaux 

de la Seine centrale urbaine est 
un document d’objectif et de pla-
nification à l’échelle du bassin ver-
sant de la Seine centrale urbaine. 
Il vise à atteindre le bon état éco-
logique des eaux de surface et 
souterraines, conformément à la 
Directive-cadre européenne sur 
l’eau (DCE) et au Schéma direc-
teur d’aménagement et de ges-
tion des eaux (SDAGE) Seine-
Normandie. Son montant sur 
cinq ans est de 463 M€ pour 367 
projets (total réactualisé). 215 M€ 
ont été engagés en 2014-2017, 
dont 68 M€ en 2017.

L’année 2017 a permis de mobi-

> Remise des attestations aux signataires de la charte zéro phyto, le 12 décembre

Pour plus d’informations : 
► Visionnez des extraits  
du colloque sur www.seine-
centrale-urbaine.org/retour-
colloque-5-ans-de-charte-de-
leau-12-decembre-2107

liser les 43 signataires autour de 
groupes de réflexion afin de faire 
émerger des actions en faveur 
de la ressource en eau et des mi-
lieux aquatiques. Ces ateliers ont 
contribué aux réflexions en vue 
du 11e programme de l’Agence de 
l’eau Seine-Normandie et du futur 
contrat (2020-2024).

Pour la dernière année du pré-
sent Contrat de bassin (2014-
2018), les principales contribu-
tions attendues concernent :

• la gestion des eaux pluviales à 
la source et la valorisation de 
l’eau dans la ville,

• le respect des exigences rè-
glementaires sur les déverse-
ments par temps de pluie,

• la réouverture progressive du 
ru de Buzot,

• la mise en place de la trame 
verte et bleue du territoire,

• le développement d’une 
culture du territoire autour de 
l’amélioration écologique de 
la Seine et ses affluents,

• la sensibilisation et l’accom-
pagnement au zéro phyto sur 
le territoire.

Classes d’eau 
L’équipe d’animation 
du Contrat de bassin a 
animé 6 classes d’eau 
pour les élus et res-
ponsables techniques 

à partir d’octobre 2017. Ces mo-
dules de formation articulés autour 
d’ateliers, d’échanges et de visites 
de sites et d’installations ont pour 
but de leur donner les informations 
et outils nécessaires pour enga-
ger des actions efficaces autour du 
cycle naturel et domestique de l’eau. > Ru de Buzot à Saint-Germain-en-Laye


