
Association Espaces ● Rapport d’activité 2018

68

Seine, eau, continuitéS écoLogiqueS

CHARTE DE L’EAU ET CONTRAT DE BASSIN 

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
La charte de l’eau 
Plaines et coteaux 
de la Seine centrale 
urbaine a été lancée 

en 2012 afin d’initier le Contrat de 
bassin. Une centaine d’acteurs 
du territoire a signé cette charte 
qui comporte 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.

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

urbaine est un document d’objec-
tif et de planification à l’échelle du 
bassin versant de la Seine centrale 
urbaine. Dans sa version 2014-
2018, il visait à atteindre le bon état 
écologique des eaux de surface 
et souterraines, conformément 

à la Directive-cadre européenne 
sur l’eau (DCE) et au Schéma 
directeur d’aménagement et de 
gestion des eaux (SDAGE) Seine-
Normandie. Il a rassemblé 40 si-
gnataires (collectivités, aména-
geurs, associations…).

Son montant sur cinq ans était de 
463 M€ pour 360 projets inscrits 

Devenez signataire 
de la Charte de l’eau !

mathilde.baudrier@ 
association-espaces.org

Classes d’eau 
L’équipe d’animation du Contrat de 
bassin a animé 6 classes d’eau pour 
les élus et responsables techniques 
d’octobre 2017 à juin 2018. 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 engager 
des actions efficaces autour du cycle 
naturel et domestique de l’eau. 
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360 actions, 227 ont été enga-
gées ou clôturées pour un mon-
tant de 332 M€. Plus de 83 M€ de 
subventions de l’Agence de l’eau 
Seine-Normandie et du Conseil 
régional d’Ile-de-France ont été 
versés aux porteurs de projet. 

2018 a permis de mobiliser les 
signataires autour de groupes 
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INSCRIT POUR 2014-2018

ENGAGÉ EN FIN DE CONTRAT

25 922 K€

28 ACTIONS - 23 082 K€

INSCRIT POUR 2014-2018

ENGAGÉ EN FIN DE CONTRAT

350 981 K€

114 ACTIONS - 268 563 K€

INSCRIT POUR 2014-2018

ENGAGÉ EN FIN DE CONTRAT

83 014 K€

71 ACTIONS - 44 740 K€

INSCRIT POUR 2014-2018

ENGAGÉ EN FIN DE CONTRAT

3 135 K€

16 ACTIONS – 972 K€

ETAT D’ENGAGEMENT EN FIN DE CONTRAT VIS-À-VIS DES MONTANTS INSCRITS POUR LA PÉRIODE 2014-2018

> Bilan des sommes engagées au titre du Contrat de bassin 2014-2018.

Contactez la cellule d’animation : 
► pour signer le contrat « Eau, trame 
verte et bleue, climat » (2020-2024)
► pour participer aux animations
mathilde.baudrier@association-
espaces.org

de réflexions sur les thématiques 
de la protection de la ressource 
en eau, de la préservation de la 
biodiversité et de l’adaptation au 
changement climatique, notam-
ment dans le cadre de classes 
d’eau à destination des élus et 
des services techniques.

Le Contrat de bassin 2014-2018 
est désormais clôturé et l’année 
2019 est consacrée à l’élabora-
tion d’un nouveau contrat.

Contrat « Eau, trame verte  
et bleue, climat » (2020-24)
Le nouveau contrat des Plaines 
et coteaux de la Seine centrale ur-
baine se déroulera sur la période 
2020-2024 et aura pour enjeux :

• Gestion à la source des eaux 
pluviales ;

• Préservation et gestion des 
milieux aquatiques, des zones 
humides et mise en œuvre 
d’une trame bleue ;

• Préservation de la ressource 
en eau, en protégeant l’eau 
potable et en limitant l’usage 
des produits phytosanitaires ;

• Mise en place de la trame 
verte ;

• Adaptation au changement 
climatique ;

• Sensibilisation, éducation à 
l’environnement pour les pro-
blématiques «  eau, biodiver-
sité et climat »

L’Agence de l’eau Seine-Norman-
die, le Conseil régional d’Ile-de-
France et la Métropole du Grand 
Paris en sont partenaires.> Toiture végétalisée du Biblio-club  

de Vanves (substrat)




