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accompagnement 
renforcé pour les 
porteurs de projets
La cellule d’animation Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine favorise 
les projets d’infiltration des eaux pluviales et de restauration des continuités 
écologiques. Une autre équipe travaille sur la valorisation de l’eau non potable.

Près de 60 porteurs de 
projets accompagnés

Depuis 2020, la cellule d’animation, 
avec le soutien de l’agence de l’eau 
Seine-Normandie, de la Région Ile-
de-France et de la Métropole du 
Grand Paris a multiplié l’accompa-
gnement des porteurs de projet à 

travers deux animations. Ainsi, les 
deux chargés de mission ont assisté 
plus de 30 collectivités, 13 bailleurs 
ou aménageurs et d’autres struc-
tures impliquant le suivi de plus 
d’une centaine de projets d’amé-
nagement urbain (écoles, voiries, 
logements, etc.), de restauration de 
la biodiversité ou de sensibilisation 
à l’environnement. Concrètement, 
l’accompagnement a permis de 
réduire les eaux de pluie collectées 
par les réseaux sur plus de 11,7 hec-
tares du bassin versant et sa péri-
phérie et de nouvellement végétali-
ser 3,4 hectares.

Bilan à mi-parcours et 
réouverture du contrat

Malgré la crise sanitaire, le bilan de 
cette seconde année du Contrat 
montre que les porteurs de projet 
ont lancé près de 40 % des actions en 
2021. Ainsi, les maîtres d’ouvrage ont 
engagé 26,5 millions d’euros pour 
des actions répondant aux enjeux 
du Contrat. Ces opérations ont été 
subventionnées par les partenaires 
à hauteur de 23,1 millions d’euros. Ce 
sont ainsi 10,2 hectares qui ont été 
déconnectés des réseaux, 4,8 hec-
tares d’espaces qui ont été végétali-

Visite des berges de Seine à Issy-les-Moulineaux organisée par la cellule d’animation
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La cérémonie de signature a eu lieu le 2 juillet 2021. 27 des 44 acteurs locaux ont signé le Contrat Eau, 
Trame verte & bleue, Climat 2020-2024 aux côtés des partenaires financiers de ce projet, de Daniel Level, 
président du comité de pilotage du Contrat et maire de la commune déléguée de Fourqueux, et de Jean-
Pierre Amiot, président d’Espaces. Cette cérémonie, soutenue par l’agence de l’eau Seine-Normandie, 
était l’occasion de rappeler les objectifs de ce Contrat et de revenir sur les projets de l’année 2020. De 
plus, les membres du bureau du comité de pilotage ont été élus (photo) et la Ville de Sannois et le Conseil 
départemental de la Seine-Saint-Denis ont partagé leurs retours d’expérience sur la gestion de l’eau en ville. 
Retrouvez les présentations et le compte rendu sur le site internet :
www.seine-centrale-urbaine.org/category/publications
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sés et près de 155 interventions pour 
restaurer la Trame verte et bleue.

Dans la continuité du dynamisme 
des acteurs du Contrat Eau, Trame 
verte & bleue, Climat, 19 nouvelles 
collectivités ont inscrit 93 actions 
pour un montant prévisionnel de 
près de 15,7 M€ d’études et travaux 
pour la période 2022-2024. Elles 
rejoignent les 48 autres signataires 
du Contrat, qui est soutenu par 
l’agence de l’eau Seine-Normandie, 
la Région Ile-de-France et la Métro-
pole du Grand Paris. 

Eaux pluviales et trame 
verte & bleue : une 
sensibilisation accrue
En 2021, deux cycles d’ateliers ont 
été proposés aux porteurs de pro-
jets du bassin versant. Un cycle de 
quatre ateliers sur la trame verte & 
bleue organisé en partenariat avec 
la Drieat Ile-de-France et l’Agence 

régionale de la biodiversité d’Ile-de-
France a eu lieu entre mai et juin 
2021. Sous deux formats, visioconfé-
rences et visites de terrain, ces ate-
liers ont réuni 111 participants de 64 
structures différentes.

Dans un second temps, le cycle de 
trois ateliers sur la thématique de 
la gestion des eaux pluviales était 
destiné aux services techniques des 
collectivités territoriales et a permis 
de sensibiliser 66 participants. Ces 
sessions avaient pour but d’appor-
ter des connaissances et outils pour 
assurer la conception d’aménage-
ments perméables, fonctionnels 
et durables tout en respectant les 
critères d’éligibilité des organismes 
financeurs. En 2022, des ateliers 
similaires seront organisés pour des 
bailleurs franciliens en partenariat 
avec le Syndicat Marne Vive. n

contact@seine-centrale-urbaine.org   
www.seine-centrale-urbaine.org 

Cérémonie de signature officielle du Contrat,  
le 2 juillet 2021, avec de gauche à droite :

Clauthilde Choffrut, adjointe au maire du Pré-
Saint-Gervais élue vice-présidente du comité  
de pilotage, 
Catherine Decaux, directrice générale d’Espaces, 
Daniel Level, maire de la commune déléguée  
de Fourqueux réélu président du comité de pilo-
tage du Contrat,  
Frédéric Purgal, adjoint au maire de Sannois  
élu vice-président du comité de pilotage.

Le contrat 2020-2024 
officiellement signé

gestion innovante  
des eaux sur  
les territoires

Huit projets sont à l’étude pour 
utiliser l’eau non potable (eau 
de pluie, de source, de toiture) 
dans l’arrosage des fleurs, le 
nettoyage des rues, la remise 
en eau de fontaines, avec Seine 
Ouest Assainissement dans les 
communes de Grand Paris Seine 
Ouest (GPSO). Identification 
de sources, analyses de débit 
et de qualité (Cerema) ont 
été effectuées ainsi que des 
rencontres avec les responsables 
des parcs et jardins, de la voirie, 
direction des services techniques 
ou ONF. Une démarche similaire 
est engagée avec Veolia dans  
le cadre du contrat de délégation 
du service d’assainissement de 
Paris Ouest La Défense (POLD).
Contact : projet.eau@ 
association-espaces.org


