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VERS UN CONTRAT EAU, TRAME 
VERTE & BLEUE, CLIMAT 2020-2024
La cellule d’animation Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine élabore des outils d’engagement 
et d’action pour préserver la ressource en eau, restaurer la biodiversité et la nature en ville, s’adapter au 
changement climatique. Elle accompagne les maîtres d’ouvrage du bassin versant sur ces thématiques.

Une gestion innovante des eaux sur les territoires

Depuis 2019, Espaces mène avec Seine Ouest Assainissement une 
expérience de gestion innovante des eaux dans les huit communes 
de Grand Paris Seine Ouest (GPSO). 21 ouvrages y ont été recensés, 
ainsi que l’utilisation des bornes de puisage et l’inventaire des 
sources. Par ailleurs, Paris Ouest La Défense (POLD) a choisi Veolia 
comme délégataire du contrat d’assainissement pour les communes 
de Rueil-Malmaison, Suresnes et Vaucresson. Espaces est associée  
à cette délégation pour y étudier l’utilisation des ressources  
en eau non potable (pluie, source, exhaure) en 2020-2023. 

Contact : projet.eau@association-espaces.org

L’action environnementaLe d’espaces

Diagnostic et élaboration 
du nouveau Contrat 

La cellule d’animation a réalisé un diagnos-
tic sur la Trame verte et bleue du bassin ver-
sant Plaines et coteaux de la Seine centrale 
urbaine entre décembre 2017 et août 2019. 
Son élaboration a été soutenue par le Conseil 
régional d’Ile-de-France, la Direction régionale 
et interdépartementale de l’environnement et 
de l’énergie (Driee) et Eau de Paris. L’objectif 
consistait à faire l’état des lieux de la biodi-

versité existante mais aussi d’identifier les 
continuités écologiques et leurs obstacles. 
Ce diagnostic a permis de définir une straté-
gie territoriale « Trame verte et bleue » pour le 
bassin versant ainsi que des enjeux de res-
tauration des continuités écologiques dans le 
Contrat 2020-2024.

Suite au bilan du Contrat de bassin 2014-
2018 du 10 avril 2019, l’élaboration du nou-

veau Contrat Eau, Trame verte & bleue, Cli-
mat 2020-2024 a été lancée. Ce Contrat est 
un document d’objectif et de planification à 
l’échelle du bassin versant Plaines et coteaux 
de la Seine centrale urbaine. En partenariat 
avec l’agence de l’eau Seine-Normandie, le 
Conseil régional d’Ile-de-France et la Métro-
pole du Grand Paris, il affiche quatre enjeux :

• gérer à la source les eaux pluviales et lut-
ter contre les îlots de chaleur en concou-
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La Charte Trame verte  
et bleue signée en 2019

La cérémonie de signature de la Charte Trame 
verte & bleue a eu lieu le 10 avril 2019, lors  
du bilan du Contrat de bassin 2014-2018.  
9 structures sur les 25 signataires étaient pré-
sentes pour signer conjointement cette charte. 
Début 2020, elle réunit 36 acteurs autour  
de la préservation et de la restauration de la bio-
diversité. La Charte Trame verte et bleue publiée 
en 2018 comprend 4 engagements : connaître, 
partager, développer une culture commune ;  
intégrer la biodiversité dans les aménagements ; 
améliorer la fonctionnalité des écosystèmes ; 
inciter chacun à contribuer à la restauration  
et la préservation de la trame verte et bleue.

Devenez signataire en écrivant à  
mathilde.baudrier@association-espaces.org

rant à la mise en œuvre du Plan Vert 
d’Ile-de-France ;

• améliorer la performance de gestion des 
eaux usées, économiser et protéger la 
ressource ;

• restaurer le milieu natu-
rel et poursuivre la mise 
en œuvre d’une Trame 
verte et bleue régionale 
en adéquation avec le 
Schéma régional de co-
hérence écologique ;

• la sensibilisation, l’édu-
cation à l’environnement, 
le suivi et la coordination 
des actions.

Sur 110 structures contactées, près de 50 ont 
été rencontrées dans le cadre de l’élaboration 
du Contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat. 
Celui-ci réunit, en 2020, 44 signataires. 

Ainsi, 350 actions ont été inscrites pour la 
période 2020-2024 par les porteurs de projet 
pour un montant total de 200 M€ (HT).

L’accompagnement 
eaux pluviales 

Pour suivre les besoins des collectivités en 
terme de végétalisation des espaces publics 
pour l’arrêt de l’utilisation des pesticides et en 

lien avec la forte urbanisation 
du bassin versant, la cellule 
d’animation a développé en 
2019 une animation en fa-
veur de la gestion à la source 
des eaux pluviales avec le 
soutien de l’agence de l’eau 
Seine-Normandie, le Conseil 
régional d’Ile-de-France et la 
Métropole du Grand Paris. 

Cette animation est dirigée vers la concréti-
sation de projets en faveur de la déconnexion 
au réseau des eaux de pluie courantes dans 
les espaces publics et les projets d’aména-
gement urbains. Cette animation thématique 
permettra la mise en œuvre des actions de 
gestion des eaux pluviales des communes 
signataires du Contrat et le suivi des projets 
de toutes autres structures (communes, bail-

leurs, entreprises…) sur le bassin versant. En 
2019, l’animation a principalement porté sur 
la rencontre, la sensibilisation et l’accompa-
gnement des services techniques des com-
munes. Il s’agit entre autres de répondre 
aux besoins techniques des communes, de 
mettre en lien le porteur de projet avec les or-
ganismes financeurs et d’interagir avec l’en-
semble des parties prenantes (élus, maîtres 
d’œuvre, direction, etc.) dans le cadre de 
futurs projets. Ainsi, en 2019, 16 collectivités 
ont bénéficié de l’animation, ainsi que plu-
sieurs bailleurs et entreprises.

www.seine-centrale-urbaine.org

Les porteurs 
de projet  
ont inscrit  
350 actions  
au Contrat


