
 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

COMMUNIQUE DE PRESSE  
 

Nanterre, jeudi 14 janvier 2021 

JEUDI 14 JANVIER 2021 

LA VILLE DE PARIS SIGNE SON CONTRAT 

EAU ET CLIMAT 2020-2024 AUX COTES DE LA 

PREFECTURE DE LA REGION D’ÎLE-DE-

FRANCE, PREFECTURE DE PARIS ET 

L’AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE. 

 

52 ACTIONS POUR 40 M€ D’AIDES DE L’AGENCE DE 

L’EAU SEINE-NORMANDIE A LA 

DESIMPERMEABILISATION, LA VEGETALISATION ET  

RESTAURATION DES RIVIERES OURCQ ET LA VANNE.  

 

 
 

 La ville de PARIS s’engage dans un vaste programme d’actions 
pour l’eau et signe le CONTRAT TERRITORIAL EAU ET CLIMAT 
PARISIEN 2020-2024 ce jeudi 14 janvier 2021 à Paris aux côtés de 
Magali Charbonneau, directrice de cabinet du préfet de la région 
d’Île-de-France, préfet de Paris et de l’agence de l’eau Seine 
Normandie. 

LE CONTRAT EAU ET CLIMAT PARISIEN 2020-2024 définit les 

actions prioritaires à mettre en œuvre sur le territoire parisien et le 
domaine public de la Ville de Paris et d’Eau de Paris, particulièrement 
dans deux domaines : 
 
- la gestion à la source des eaux de pluie, avec 72 hectares de 
surfaces désimperméabilisées ou déconnectées des réseaux d’eaux 
usées, afin de réduire les débordements de ces réseaux d’eaux usées 
dans la Seine lors des épisodes de pluies importantes, 
 

- la restauration de la continuité écologique sur les rivières Ourcq et La 
Vanne afin d’améliorer le fonctionnement des écosystèmes de ces 
rivières. 
 
Ce contrat est un outil de programmation pour 5 ans qui engage les 
signataires pour une politique de l’eau adaptée au changement 
climatique.  
 
Le plan de relance vient apporter un soutien renforcé à ce CTEC sur 
les actions de gestion des eaux de pluie par débitumage de l’espace 
public au viaduc de l’avenue Daumesnil, de désimperméabilisation de 
20 cours d’écoles parisiennes et du cimetière (parisien extra muros) de 
Thiais. 
 
Il comprend 52 actions d’un montant global de 149 M€ de travaux et 
40 M€ d’aides de l’agence de l’eau Seine-Normandie. 

 

Mél : dumont.isabelle@aesn.fr 

 

 
Le 11e programme Eau & Climat 
2019-2024  de l’agence de l’eau 
Seine-Normandie  incite  les 
acteurs de l’eau à adapter   
leurs pratiques aux 
conséquences du changement 
climatique. 
 
 

Il se décline notamment par la 
mise en œuvre de contrats de 
territoire eau et climat, les 
« CTEC ».  
 

Ces contrats visent à accélérer  
sur les territoires à enjeux, la 
mobilisation de maîtres 
d’ouvrage autour d’un 
programme d’actions 
prioritaires et efficaces pour la 
préservation des ressources en 
eau, la biodiversité et 
l’adaptation au changement 
climatique. Ils sont élaborés sur 
la base d’un diagnostic complet 
territoire, partagé par 
l’ensemble des acteurs 
concernés, qui démontre 
l’opportunité de mettre en place 
un contrat « eau et 
climat ». 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Contact 

Agence de l’eau Seine-Normandie 
Sylvie BRISSOT 

Tél : 01 41 20 18 08 - brissot.sylvie@aesn.fr 

Isabelle DUMONT (Ile-de-France) 

Tél : 01.41.20.16.59 - dumont.isabelle@aesn.fr 

Mél : dumont.isabelle@aesn.fr 

 

 

 

L’agence de l’eau Seine-Normandie est un établissement public de l’Etat, placé sous 

la tutelle de deux ministères : le ministère de la transition écologique et le ministère en 

charge des finances. Le président de son conseil d’administration est le préfet de la 

région Ile-de-France. 

L'agence de l'eau finance les ouvrages et les actions qui contribuent à préserver les 

ressources en eau et à lutter contre les pollutions, en respectant le développement 

des activités économiques, sur son territoire de compétence : le bassin 

hydrographique de la Seine et des fleuves côtiers normands 

 
www.eau-seine-normandie.fr 

 

 

 

 

 

EN CHIFFRES 
Les points  forts du CTEC PARISIEN 

14 hectares  

de toitures et 
terrasses 

végétalisées 

9 signataires : 

Ville de Paris, 
agence de l’eau 

Seine-Normandie, 
Eau de Paris , 

Paris & Métropole 
aménagement, 

PariSeine, 
SEMAPA, Paris 
Habitat, RIVP, 

Elogie Siemp. 

125 cours 
d’école 

désimperméabilisées  

11 obstacles effacés 

ou aménagés 
 sur les rivières Ourcq 

et la Vanne pour la 
CONTINUITÉ 

ECOLOGIQUE DES 
COURS D’EAU 

 

GESTION DES EAUX DE 
PLUIE 

72  hectares 
déconnectés du 

réseau  

  
 

  
 

  
 

Contacts 

Agence de l’eau Seine-Normandie 

Sylvie BRISSOT 

Tél : 01 41 20 18 08 - brissot.sylvie@aesn.fr 

Isabelle DUMONT (Ile-de-France) 

Tél : 01.41.20.16.59 - dumont.isabelle@aesn.fr 

Mél : dumont.isabelle@aesn.fr 

http://www.eau-seine-normandie.fr/
http://www.eau-seine-normandie.fr/
https://www.facebook.com/AgenceeauSeinenormandie
https://www.linkedin.com/company/agence-de-l-eau-seine-normandie
https://twitter.com/Seine_normandie
https://www.youtube.com/channel/UCEPte1vFEs1AsQPLzv6FuhA?view_as=subscriber

