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Thème 3 : Consommer autrement 

 

Plateforme seine-et-marnaise de produits agricoles de proximité à 
destination de la restauration collective 

Le projet -> 2018/19 

• Assurer la collecte, la transformation, le conditionnement, l’approvisionnement 

• Des produits agricoles de proximité  

• Plateforme physique, tous produits, tous SIQO (Signes Identification Qualité Origine) 

• Pour l’approvisionnement de la restauration collective (collèges et lycées) 

• Projet fédérateur : producteurs, collectivités, chambres consulaires, Etablissement 
régional de l’élevage, Direction Régionale de l'Agriculture et de la Forêt, Direction 
Départementale des Territoires, … 

Plateforme 77 
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Thème 3 : Consommer autrement 

Enjeux et Objectifs 
• Développer, structurer et créer des filières agricoles et agroalimentaires sur 

le territoire 

• Structure l’agriculture départementale et conforter les exploitations : retour 
de la valeur ajoutée  

• Renforcer l’activité économique des territoires : création d’emplois 

• Reconnecter le consommateur avec une production locale : lien social 

• Diminuer l’impact environnemental de la production et de la restauration 
collective 

 

 

Plateforme seine-et-marnaise de produits agricoles de proximité à 
destination de la restauration collective 
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Thème 3 : Consommer autrement 

Plateforme seine-et-marnaise de produits agricoles de proximité à 
destination de la restauration collective 

Etat d’avancement : étude débutée en décembre 2015  

• Réalisation d’un diagnostic de l’offre et de la demande 

• Production agricole suffisante pour répondre aux besoins 

• Adaptation nécessaire pour certains produits → partenariats (ateliers locaux existants) 

• Préfiguration des activités de la plateforme 

• Ateliers de transformation (produits carnés, laitiers, fruits, légumes, ovoproduits) 

• Logistique 

• Commercialisation 

• Sensibilisation et communication : produits de proximité / goût / gaspillage 

• Etude juridique 

• Modélisation économique 
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Thème 3 : Consommer autrement 

PARIS 

Mise en place de circuits bio de 
proximité pour la restauration 

collective  
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Thème 3 : Consommer autrement 

PARIS 

Coop bio IdF 

Salariés 

Agriculteurs 
30 exploitations 

agricoles 

Transformateurs / 
distributeurs 

Fermes Bio IdF 
CUMA Bio Val de Seine 
Patibio, Ferme de Sigy 

Clients 
Compass 

Collectivités territoriales 
CG91, CG94 

Caisse des Ecole Paris 
14ème, 11ème  

Partenaires 
institutionnels et autres 

GAB IDF 
Terre et Cités 

Financeurs 
extérieurs 
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Thème 3 : Consommer autrement 

PARIS 

100t de tomates bio 
régionales 

commercialisées en 
restauration collective 

francilienne en 
septembre 2016! 
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Remise à l’air libre d’un ruisseau en ville : 
révéler pour réouvrir. Exemple du ru de 

Buzot à Saint-Germain-en-Laye 

 

Accompagner le projet de réouverture 
d’un cours d’eau en ville, en en 

restaurant la mémoire et en en révélant 
les richesses et la singularité comme 

élément structurant du territoire et de 
valorisation du paysage. 

 

Thème 6 : La continuité écologique, une chance pour nos rivières 



                  
 
 
 

Forum territorial des rivières d’Ile-de-France- 5 octobre 2016 
 

Protection de la ressource et économie d’eau 

Captation d’eau souterraine dans des cuves  

pour arroser les espaces verts et nettoyer les rues  
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Gestion de l’eau dans le 
quartier des 4000 Nord à 

la Courneuve 

Insérer Votre 
(vos) logo (s) Thème 1 : L’eau en ville 

Gestion intégrée des eaux pluviales et des eaux de 
nappe dans ce quartier construit sur d’anciens 

marécages. 

Enjeu de recréer un lien à l’eau pour les habitants du 
quartier 
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3e édition de la randonnée « sur les traces du ru de 
Marivel » 

Thème 4 : Protection de la ressource et économie d’eau 

Une randonnée pédestre : 
- Guidée 
- commentée  
- 8 km environ 
- effectuée dans une démarche de développement durable 
-  villes concernées : Versailles, Viroflay, Chaville et Sèvres.  

 
Démarche de développement durable : 
- Sensibilisation à la gestion de l’eau 
- Sa protection 
- Ses usages 
- Découverte du ru de Marivel 

 
2012  : 200 participants 
2014  : 140 participants 
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La bièvre de Victor Hugo 

• Une mise en œuvre rapide et peu coûteuse sur 
les secteurs de plans d’eau, 
 

• Une surface importante de zones humides 
retrouvée 
 

• Un atout précieux en période crue 
notamment. 
 

• Lutte contre les îlots de chaleur, oxygénation 
de l'eau, absorption de CO2... 
 

Thème 6 : la continuité écologique, une chance pour nos rivières. 
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Gestion alternative des eaux 
urbaines : sources, fontaines, 
infiltration, biodiversité 

le territoire :  Grand Paris Seine Ouest  

Le cadre : partenariat Espaces-Veolia Eau Ile de France à l’occasion DSP 
Assainissement 

Un ou 2 projets alternatifs par an 

• Cheveu hydraulique (rigoles/mares) 

• Sources et fontaines 

• Infiltrer l’eau 

• Biodiversité 

Nos Objectifs : 

contribuer au changement climatique par la présence de l’eau en 
ville,  

Contribuer à la restauration de la biodiversité, 

Economiser la ressource en eau 

Lutter contre les inondations. 

Et créer de l’emploi pour les personnes qui en sont éloignées 

Thème 1 : L’eau en ville 

Source Saint-Germain à Sèvres (92), aménagée en 2011 

RUE DE LA SOURCE- CHAVILLE 
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• Végétalisation 
 
 

Thème 4 : Protection de la ressource et économie d’eau 

• Potager partagé 
 
 

• Stockage EP 
 
 

COPROPRIETE 
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Méthodologie : 3 approches  

• Une cartographie de la faisabilité de 
l’infiltration des eaux pluviales 

• Une analyse hydrologique et 
hydraulique du fonctionnement des 
réseaux d’assainissement 
départementaux 

• Une concertation avec les communes 
et leurs groupements sur des 
périmètre hydrauliquement 
homogènes (bassins versants) 

LE ZONAGE PLUVIAL DEPARTEMENTAL 
Thème 1 : L’eau en ville 

Carte de synthèse 

Carte hydraulique Carte d’infiltrabilité 

L’infiltration des eaux pluviales à la parcelle est privilégiée mais des rejets au 
réseau d’assainissement peuvent être autorisés, à des débits limités, selon les 
capacités du réseau, les conditions du sol et la nature du projet.  
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Thème 2 : La mise en œuvre d’un plan climat à l’échelle locale. 

• Eau de Paris assure la 
production et la distribution 
d’eau potable pour 3 millions 
d’usagers.  
 

• Plus de 60 métiers intégrés et 
900 collaborateurs sur 5 
régions et 12 départements 
 

• Un acteur engagé auprès des 
territoires : partenariats 
locaux pour la protection de 
la ressource et la gestion 
écologique, une expertise de 
l’eau au service des 
collectivités et 
établissements publics.  
 

• Un plan climat énergie 2015-
2020 avec une trentaine 
d’actions pour l’atténuation 
et l’adaptation au 
changement climatique, et 
quatre cibles opérationnelles 
à l’horizon 2020. 
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Thème 2 : La mise en œuvre d’un plan climat à l’échelle locale. 

• Garantir l’approvisionnement en eau en toute 
circonstance :  
• Anticiper  l’évolution des consommations d’eau à l’horizon 2030  

• Renforcer de la résilience des installations d’EDP (diversification des sources 
d’approvisionnement, puits et interconnexions de secours) 

• Préparer la gestion des crises  

• Gérer durablement la ressource en eau avec les acteurs 
des territoires :   
• Déployer une stratégie 2015-2020 de protection de la ressource (via les  leviers 

de l’agronomie, de l’aménagement du territoire et du dvt économique) 

• Adapter les prélèvements d’eau à la disponibilité de la ressource et réalimenter 
des cours d’eau en étiage 

• Economiser l’eau (lutte contre les fuites, sensibilisation, économiseurs d’eau) 

• Développer l’eau et la nature en ville :  
• Développer la présence de l’eau dans la ville (accès à l’eau dans l’espace public, 

développement des usages de l’eau non potable, rafraichissement de la ville) 

• Végétaliser la ville (toitures et murs des réservoirs, désimperméabilisation) 

• Soutenir une production alimentaire locale et respectueuse de l’environnement. 

Des mesures d’adaptation au changement climatique  

Lutte contre les ilots de chaleur 

Fauche sur le réservoir de St Cloud 
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Thème 2 : La mise en œuvre d’un plan climat à l’échelle locale. 

Le diagnostic en chiffres-clés 
•  30 700 Teq CO2 émises en 2014 avec 3 postes 

principaux: réactifs, consommation d’énergie et  
immobilisations (canalisations, bâtiments, etc.)  

• 95% de la facture énergétique est électrique, et 80% de 
la consommation électrique est liée au pompage 

 

Les principales mesures d’atténuation 
• Diminuer les émissions de gaz à effets de serre dues 

aux réactifs  

• Optimiser la consommation énergétique due au 
pompage 

• Développer les énergies renouvelables : géothermie à 
l’Albien, panneaux photovoltaïques sur les réservoirs, 
hydroélectricité et climatisation à partir de l’eau non 
potable. 

• Passer à l’électricité verte. 

 

Des mesures d’atténuation des effets du changement climatique 

Installation de panneaux 
photovoltaïques, usine d’Orly (94) Fontaines à l’Albien 

Quatre cibles pour 2020 



                  
 
 
 

Forum territorial des rivières d’Ile-de-France- 5 octobre 2016 
 

Thème 2 : La mise en œuvre d’un plan climat à l’échelle locale. 

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 

Votre 
logo  
(s) 
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Thème 2 : La mise en œuvre d’un plan climat à l’échelle locale. 

Une démarche d’atténuation pour un service public de l’eau potable  
neutre en carbone… 

Actions de maîtrise de l’énergie et de réduction des émissions de 

GES via la recherche de solutions techniques moins 
impactantes 

 

Au niveau des travaux, notamment: 
Renouvellement du réseau et techniques sans tranchée 
Valorisation des matériaux de démolition in situ 
 
Au niveau de la conception, notamment: 
Pompes à vitesse variable 
Récupération d’énergie (PAC usine de Méry-sur-Oise, réservoir 

R7 à Villejuif) 
Pilote photovoltaïque pour autoconsommation 

Réalisation du Bilan carbone 
annuellement du SEDIF et de son 

délégataire depuis 2011 

Atténuation de l’impact des émissions résiduelles et 
compensation carbone volontaire 

Autorité organisatrice et maître d’ouvrage public 
Certifié ISO 14 001 depuis 2002 

Exploitant du service de l’eau 
Certifié ISO 14 001 depuis 2011 

Objectif contractuel : 
Réduire les émissions de ses activités de 33% à l’horizon 2020 

 

Moyens mis en œuvre assortis d’objectifs, notamment : 
    réduction de la consommation des produits chimiques 
 certification ISO 50 001, opérationnelle en 2015 
 réduction de 6% des consommations électriques d’ici 2020 
 100% d’énergie consommée d’origine renouvelable (dès 2013) 
 introduction de véhicules électriques et hybrides 

Charte du 
Développement 
Durable 
co-signée 
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Thème 2 : La mise en œuvre d’un plan climat à l’échelle locale. 

Maîtriser les pressions du service public de l’eau sur les ressources en eau 
 

• Gestion patrimoniale et rendement du réseau 
• Prise en compte du grand cycle de l’eau dans les projets  
• Zéro-phyto et gestion différenciée des espaces du SEDIF 
• Sensibilisation des usagers, dont télérelève 
• Actions en faveur de la protection des ressources 

 
Sécuriser les moyens de production et de distribution vis-à-vis d’épisode de crue 
 

• Prise en compte du risque inondation au niveau des installations 
• Réseau interconnecté entre les 3 usines sur les 3 cours d’eau (Seine, Marne, Oise) 

 
Prospectives… 
• Empreinte eau  
• Recyclage des eaux de process 
• Réflexions entre Autorités Organisatrices sur la surveillance  
         des ressources et les moyens de production 

 

… Couplée à une démarche d’adaptation au changement climatique 

Espaces verts de l’usine de Choisy-le-Roi 









                  
 
 
 

Forum territorial des rivières d’Ile-de-France- 5 octobre 2016 
 

Thème 5 :Gestion de la rareté de la ressource en eau  
et prévention du risque inondation 

Une capacité de stockage 
de 810 M de m3 

Un double objectif : 
réduction des crue; 
soutien des étiages 
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Thème 5 :Gestion de la rareté de la ressource en eau  
et prévention du risque inondation 

Projet de recherche ClimAware (achevé en 2014) : les incidences du changement 

climatique sur l’hydrologie naturelle du bassin de la Seine et l’adaptation de la 
gestion des ouvrages à horizon 2050. 

Tendance sur l’hydrologie naturelle : 
• diminution des débits moyens mensuels 
• forte diminution des débits d’étiage 
• pas de tendance certaine sur les crues 
(difficulté de modéliser ces phénomènes) 

 

3 gestions ont été comparées  
-Les courbes de gestion actuelle 
- des nouvelles courbes de gestion 
-  commande en temps réel 
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Thème 5 :Gestion de la rareté de la ressource en eau  
et prévention du risque inondation 

- Conclusion : 
• des règles de gestion qui restent robustes 
• des pistes d’adaptation pour améliorer la gestion des crues de printemps et le 
soutien d’étiage tardif  
•Malgré l’action des lacs-réservoirs, l’étiage est aggravé par rapport à la situation 
actuelle, jusqu’à -30% en octobre. 

La gestion durable des 
étiages devient un enjeu 
majeur pour le bassin de 
la Seine et l’agglomération 
parisienne 




