FORUM TERRITORIAL DES RIVIERES D’ILE DE FRANCE
« DES ACTIONS LOCALES

POUR S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE »

MERCREDI 5 OCTOBRE 2016

MATINEE
9h30

ACCUEIL ET ACTUALITES DE LA POLITIQUE DE L’EAU EN ILE-DE-FRANCE
Jean-François CARENCO, préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris,
préfet coordonnateur du bassin Seine- Normandie
François SAUVADET, président du conseil départemental de Côté d’Or et du comité de bassin Seine-Normandie
Chantal JOUANNO, vice-présidente chargée de l'écologie et du développement durable du conseil régional d’Ilede-France
Daniel MARCOVITCH, président du forum des rivières d’Ile-de-France
Patricia BLANC, directrice générale de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie

10h30

PRESENTATION DE LA JOURNEE
Daniel MARCOVITCH
IMPACT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE EN ILE-DE-FRANCE
Guillaume THIREL, chargé de recherche à l’IRSTEA d’Antony spécialiste du changement climatique, membre du
comité d’experts présidé par Jean JOUZEL membre du GIEC de l’ONU

Echanges avec la salle
11h00

DES ACTIONS LOCALES POUR S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
Daniel MARCOVITCH

CONSOMMER AUTREMENT
Plateforme seine et marnaise de regroupement, de transformation et de conditionnement des
produits agricoles de proximité pour l'approvisionnement de la restauration collective.
Isoline MILLOT, vice-présidente du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE SEINE ET MARNE
Mise en place de circuits bio de proximité pour la restauration collective.
Alice CLERC, coordinatrice technique du GAB Ile de France
Echanges avec la salle

SEANCE DE PRESENTATIONS CHRONO
LA MISE EN ŒUVRE D’UN PLAN CLIMAT A L’ECHELLE LOCALE
Mise en place d'une dynamique "Plan climat" dans un territoire rural francilien : le cas de la communauté de
communes Plaines et Monts de France.
Camille DEHU, service environnement, chargée de la Transition Energétique
COMMUNAUTE DE COMMUNES PLAINES ET MONTS DE FRANCE
Eau de Paris s'engage pour la réduction de son empreinte énergétique et carbone sur l'ensemble de l'activité de
l'entreprise.
Jean-Baptiste BUTLEN, directeur adjoint EAU DE PARIS
Le SEDIF, acteur dans l'adaptation et la résilience du territoire francilien face au changement climatique.
Delphine ANGIBAULT, chargée d'études protection de la ressource /environnement
SYNDICAT DES EAUX D’ILE-DE-FRANCE

Echanges avec la salle

GESTION DE LA RARETE DE LA RESSOURCE EN EAU ET PREVENIR LE RISQUE INONDATION
Restauration écologique du ru d'Angoulême et de sa zone humide.
Blandine TORT, chargée d’études zones humides et restauration de rivière - SIAVHY

La gestion des lacs-réservoirs face au changement climatique / Vers une résilience des systèmes
d'assainissement face au changement climatique.
Stéphane DEMERLIAC, chargé de mission étiage et changement climatique au sein de SEINE GRANDS LACS
Aicha JAIRY, responsable de service partenariat et politique de l'eau – SIAAP

Echanges avec la salle
13h00

Clôture matinée

APRES - MIDI
14h 00

Ouverture
SEANCES DE PRESENTATIONS CHRONO
PROTECTION DE LA RESSOURCE ET ECONOMIE D’EAU
Les actions l'EAUX-cales aux Mureaux ou les actions pour l'économie de la ressource en eau aux
Mureaux. La gestion de l'eau pluviale sur le territoire.
Michel CARRIERE, maire-adjoint des MUREAUX
Protection et gestion de la ressource en eau du champ captant de Flins / Aubergenville - curatif et
préventif.
Emmanuelle OPPENEAU, responsable technique DPE - SUEZ LYONNAISE DES EAUX
Audrey MAGNE, chargée de mission ressource en eau, animation des Aires d’Alimentation des
Captages - SUEZ LYONNAISE DES EAUX
Fédérer les acteurs avec le Plan Bleu du Val de Marne ( exemple de l'utilisation des eaux non potables)
Linda ABBAS, animatrice du Plan Bleu, direction des Services de l’Environnement et de
l’Assainissement (DSEA) - CONSEIL DEPARTEMENTAL DU VAL DE MARNE
Echanges avec la salle

LA CONTINUITE ECOLOGIQUE, UNE CHANCE POUR NOS RIVIERES
Redonner vie aux rivières du bassin de l'Orge aval : programme de retrait des seuils et de remise à ciel
ouvert de cours d'eau.
Christian CHOLLEY, président du SYNDICAT DE L'ORGE, membre du comité de bassin

Restauration des berges de Seine en génie végétal.
Damien FEVRIER, technicien de rivières - Association ESPACES

Echanges avec la salle

L’EAU EN VILLE
Un jardin des eaux au cœur du village.
Daniel LEVEL, Maire de FOURQUEUX
Edouard NICOLAS, ingénieur génie urbain - Agence Thierry Maytraud

Le Val Fourré, un Ecoquartier au fil de l'eau.
Alexandre SAS, chargé d'étude développement durable - Ville de MANTES LA JOLIE

Bilan de 13 ans de mise en œuvre d'une politique de gestion des eaux pluviales à la parcelle.
Christophe LEHOUCQ, adjoint au chef du SECD Pôle cadre de vie et aménagement urbain - CONSEIL
DEPARTEMENTAL DES HAUTS DE SEINE
Echanges avec la salle
16h30

Conclusion et perspectives.

LES PRESENTATIONS CHRONOS

THEME 1 – L’eau en ville
EAU DE PARIS
Dans une période d'évolution climatique, développer l'eau et la nature en ville comme facteur de rafraichissement et
du développement urbain durable.
Jean-Baptiste BUTLEN, directeur-adjoint - EAU DE PARIS
CONSEIL DEPARTEMENTAL VAL DE MARNE
Le zonage pluvial départemental du Val de Marne : un apport concret à l'amélioration de la gestion durable des eaux
de pluie.
Florence GOETSCHEL, responsable de la section Politique de L’Eau, direction des Services de l’Environnement et de
l’Assainissement (DSEA) - Conseil départemental du Val de Marne
EPT PLAINE COMMUNE
Gestion de l'eau en ville dans le quartier des 4000 Nord à La Courneuve.
Christine COSTECALDE, directrice de l’Assainissement et de l’Eau de Plaine Commune
EPT EST ENSEMBLE
Aménagement urbain, assainissement et gestion des eaux pluviales sur le territoire d'Est ensemble.
Julien DALIBART, responsable du pôle hydrologie urbaine et qualité des rejets, direction de l'eau et de
l'assainissement - EST ENSEMBLE
ASSOCIATION ESPACES
Gestion alternative des eaux urbaines et assainissement .
Benoit Doncoeur, chargé de mission « Démarche Innovante de gestion des eaux urbaines » - Association ESPACES
VILLE DE COURBEVOIE
Gestion alternative des eaux pluviales en ville ou comment la réhabilitation de l'espace public permet la
déminéralisation des sols en ville dense : exemple de l'avenue et du square de Château Loir à Courbevoie.
Jacques MACRET, directeur, Direction des Espaces Verts et de l'Environnement - Ville de COURBEVOIE

THEME 2 - La mise en œuvre d'un plan climat à l'échelle locale
ASSOCIATION ESPACES
Mise en place d'un contrat de bassin et sa contribution à l'adaptation locale au changement climatique.
Anaïs DI GIOVANNI, responsable de la cellule d’animation de la Charte et du Contrat de bassin Plaines et coteaux de
la Seine centrale urbaine

THEME 4 - Protection de la ressource et économie d'eau
REEZOME-Réseau d'ingénierie pour l'Architecture & le développement Durable
Végétalisation des terrasses et transformation d'une cuve fioul en collecteur d'eau de pluie à Boulogne Billancourt.
Vincent BERNARD, responsable des études et du développement - ReeZOME
Association ESPACES
Sur les traces du ru de Marivel.
Aline GARBINO, chargée de développement – Secteur eau - Association ESPACES
VILLE DE GARCHES
Elaboration d'un guide sur les bonnes pratiques en faveur du maintien et du développement de la biodiversité sur le
territoire.
Béatrice BODIN, adjoint au Maire - développement durable et urbanisme - Mairie de Garches

CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 77
L'accompagnement des collectivités seine et marnaises par le département dans l'amélioration des rendements des
réseaux d'eau potable.
Olivier CAUDY, chef du service de l'Eau Potable et des Actions Préventives , direction de l'eau de l'environnement et de
l'agriculture - conseil départemental de Seine et Marne
EPT PLAINE COMMUNE
Valorisation de l'eau brute sur le territoire de Plaine Commune.
Christine COSTECALDE, directrice de l’Assainissement et de l’Eau de Plaine Commune
GROUPEMENT DES AGRICULTEURS BIOLOGIQUES D’ILE-DE-FRANCE
Développement de l’agriculture biologique à l’échelle d’un territoire pour protéger la ressource en eau, en lien avec
les collectivités.
Alice CLERC, coordinatrice technique du GAB Ile de France
CHAVILLE ENVIRONNEMENT ET COLIBRI DE VERSAILLES
Captage de l'eau souterraine pour des usages non potables.
Renaud ANZIEU, porte-parole des Colibris de Versailles

THEME 5 - Gestion de la rareté de la ressource en eau et prévenir le risque
inondation
AGENDA 21 de l'ESSONNE
Atteindre les objectifs en harmonie par une gestion systémique des projets.
Pierre MASSELIN, partenaire Agenda 21 de l'Essonne
ASSOCIATION MI'RO
Remise à l'air libre d'un ruisseau en ville : révéler pour réouvrir. Exemple du ru de Buzot à Saint Germain en Laye.
Angéline SILLY-DESBORDES, vice-présidente association MI'RO - SAINT GERMAIN EN LAYE

THEME 6 - La continuité écologique, une chance pour nos rivières
CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 94

Réouverture et renaturation de la Bièvre à L'Hay les Roses (94).
Florence GOETSCHEL, responsable de la section Politique de L’Eau, direction des Services de l’Environnement et de
l’Assainissement (DSEA) - Conseil départemental du Val de Marne
SYNDICAT INTERCOMMUNAL POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA VALLEE DE LA BIEVRE (SIAVB)

La Bièvre de Victor Hugo.
Hervé CARDINAL, directeur des services techniques - SIAVB

