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L’association Espaces porte « le Contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat 2020-2024 des Plaines et 
coteaux de la Seine centrale urbaine ». Ce contrat de territoire rassemble 67 signataires et prévoit un 
programme d’actions autour de 4 enjeux, dont la sensibilisation et l’éducation à l’environnement. 
« Les Randos de l’Inf’Eau » sont une des nombreuses actions de cet enjeu : partir à la découverte de 
projets réalisés par des villes et en lien avec les thématiques du contrat. Sac à dos, 5 km et… 3 heures 
plus tard ! 
 

Conçues par l’association Espaces, « les Randos 
de l’Inf’Eau » sont des parcours pédestres 
gratuits organisés au fil de l’eau dans les villes 
signataires du « Contrat Eau, Trame verte & 
bleue, Climat 2020-2024 » que porte la 
structure associative à l’échelle du bassin 
versant des Plaines et coteaux de la Seine 
centrale urbaine. 
 
Ces randonnées guidées et 
pédagogiques participent à 
la mise en valeur de 
projets réalisés par les 
collectivités autour de la 
gestion de l’eau en ville : 
gestion à la source des 
eaux pluviales, gestion et 

restauration des milieux aquatiques, gestion de 
la ressource en eau. Publics visés : les habitants, 
les élus et les communes limitrophes.  

 
Sac à dos, 5 km en moyenne, 3 heures de 
marche et des groupes ne dépassant pas les 25 
participants, c’est le format de ces « Randos de 
l’Inf’Eau » dont le contenu et le tracé sont 
définis avec les villes concernées. Deux circuits 
ont été proposés en septembre 2021 : l’un à 
Saint-Germain-en-Laye (78) et l’autre à Saint-
Cloud (92), avec des points d’arrêts sur des sites 
où l’histoire locale, le patrimoine et la 
présentation d’aménagements réalisés dans le 
cadre du contrat de territoire permettent une 
prise de conscience sur les enjeux liés à l’eau. 
« Il est important de sensibiliser sur l’urgence 
d’agir pour relever les défis auxquels le territoire 
de l’agglomération parisienne est et sera 
confrontée dont celui lié aux effets du 
changement climatique » souligne Mathilde 
Baudrier, responsable de la cellule d’animation 

du Contrat Plaines et 
coteaux de la Seine 
centrale urbaine. « Saint-
Germain-en-Laye et Saint-
Cloud sont les deux 
premières villes 
signataires du Contrat 
concernées par ces randos 
», explique l’animatrice 

 
 
 
 
 

Les Randos de l'Inf'Eau en Seine centrale urbaine : 
découvrir pas à pas des projets Eau & Climat 

Porteur de projet : Association Espaces (92) 

Dans le cadre du "contrat Eau, Trame verte & 
bleue, Climat 2020-2024", les actions de 
sensibilisation et d'éducation à l'environnement, 
portées par l'association Espaces, ont bénéficié 
d'une aide financière de l'agence de l'eau Seine-
Normandie de plus de 50 000 €, soit 80 % du 
montant des opérations relatives à l'organisation 
de randonnées pédestres au fil de l'eau et de 
journées de formation. 

Randonnées guidées et pédagogiques 
autour de la gestion de l'eau en ville (Saint-Cloud) 



 

Action de sensibilisation sur  un exemple d'adaptation en ville  
face au changement climatique (Saint-Cloud) 

avant d’ajouter : « Ces deux sorties avaient le 
même objectif : faire découvrir comment les 
acteurs du territoire se mobilisent pour redonner 
de la fraîcheur et de la verdure aux villes en 
favorisant le retour de l’eau de pluie dans les 
différents espaces urbains. » Ici, une cour 
d’école végétalisée, la préservation d’un ru ou 
des berges de Seine, une résidence éco-
construite, un parc multifonctionnel aménagé 
pour la biodiversité, la gestion des eaux de pluie 
et le cadre de vie, un jardin partagé en pleine 
terre ; là, une rue végétalisée et permettant de 
réduire les effets d’îlots de chaleur, la création 
d’un espace relais de biodiversité ou encore une 
place remodelée avec des zones d’infiltration de 
l’eau et des récupérateurs d’eau pour l’arrosage 
des espaces verts de la ville.  

 
 

Voir et comprendre 
le retour de l'eau en ville 

 
Des fiches ont été créées pour chacune des deux 
randonnées afin que les utilisateurs retrouvent 
le tracé des visites et les points d’intérêt illustrés 
et présentés. Ce projet pédagogique a bénéficié 
d’une aide financière de l’agence de l’eau Seine-
Normandie de 20 000€ TTC soit 80% du montant 
total de l’opération.  
 
Pour 2022 et 2023, l’association travaille à la 
programmation de deux nouvelles « Randos de 
l’Inf’Eau » : l’une à Paris dans le 19e 
arrondissement (75) et l’autre à Nanterre (92). 
Le circuit envisagé à Paris compte 7 sites sur un 
parcours de 6 km. Il abordera la restauration des 

berges, les réservoirs de biodiversité locaux, les 
traces d’un ancien ru, la gestion des eaux 
pluviales dans une cour d’école ou une avenue, 
l’économie et la préservation d’eau dans le 
Jardin Solidaire Hérold, qui compte 360 m2 de 
parcelles collectives cultivables et dont 
l’animation est assurée par Espaces, en 
partenariat avec la Ville de Paris. 
 
La rando à Nanterre présentera 8 sites sur un 
parcours prévisionnel de 5,6 km : les 
thématiques de désimperméabilisation, 
végétalisation des espaces et restauration de la 
Trame bleue1 sur la ville seront centrales. 
 
Parallèlement à ces sorties, l’association 
proposera des journées de sensibilisation et de 
formation sur les enjeux du contrat de territoire. 
Elles s’adresseront en priorité aux élus et aux 
services techniques des intercommunalités 
signataires du contrat de territoire. Elle 
organisera également des demi-journées de 

                                                           
1 La trame bleu désigne le réseau écologique et écopaysager constitué 
par les cours d'eau et les zones humides adjacentes ou en dépendant. 

Présentation d'aménagements réalisés  
en faveur de  la biodiversité et la gestion des eaux de pluie  

(Saint-Germain-en-Laye) 



 

formation sur la gestion à la source des eaux 
pluviales à l’intention des communes non-
signataires du contrat de territoire, des bailleurs 
et de responsables de copropriétés. 
L’agence de l’eau soutient ces 3 nouvelles 
actions de sensibilisation et d’éducation à 
l’environnement, inscrites au Contrat Eau, 
Trame verte & bleue, Climat 2020-2024, avec 
l’attribution d’une subvention de 33 280 € TTC 
soit 80% du montant total du projet. 

« Ces actions de sensibilisation par la 
valorisation de projets et les retours 
d’expériences créent une vraie dynamique de 
territoire » précise Mathilde Baudrier. « En plus 
de l’enrichissement et du partage que ces 
évènements procurent, le rôle de l’association, 
en tant que porteur de contrat, est aussi 
valorisé et c’est très motivant ! »  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SIEGE 
 
Agence de l'eau Seine-Normandie 
51 rue Salvador Allende 
92027 Nanterre cedex 
Tél. 01 41 20 16 00 
 

RESTONS CONNECTÉS SUR     

www.eau-seine-normandie.fr 
 

@seine_normandie 

Le changement climatique est le défi mondial de notre siècle que nous devons 
relever ensemble sur tous les plans : environnemental, économique, social, 
culturel, sanitaire... Notre environnement va changer, l'eau va devenir plus rare 
et les événements extrêmes plus fréquents. Il faut donc repenser nos pratiques 
et nos modèles à toutes les échelles pour rendre nos territoires plus résilients et 
solidaires, sachant s'adapter aux événements climatiques extrêmes comme aux 
mutations profondes et progressives. 

 
La stratégie d'adaptation au changement climatique du bassin Seine-Normandie 
approuvée à l'unanimité en décembre 2016 par le comité de bassin Seine-
Normandie et le préfet coordonnateur de bassin invite à s'engager dès 
aujourd'hui pour préserver les ressources en eau et assurer un cadre de vie sain 
et des écosystèmes résilients.  

 
Vous aussi, signez la déclaration d'engagement pour l'adaptation au 

changement climatique sur le bassin Seine-Normandie 
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L'association Espaces (92) 

POUR EN SAVOIR PLUS 

 Site de l'Association Espaces 

 Site de Seine centrale urbaine 

file://aesn.fr/racine$/Service%20Communication/Partage%20Service%20Communication/FICHES%20TEMOIGNAGE%20CHANGEMENT%20CLIMATIQUE/EAU%20PLUVIALE/www.eau-seine-normandie.fr
http://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-action/strategie_adaptation_climatique
http://www.eau-seine-normandie.fr/domaines-d-action/strategie_adaptation_climatique
https://www.youtube.com/channel/UCEPte1vFEs1AsQPLzv6FuhA
https://twitter.com/Seine_normandie
https://www.facebook.com/AgenceeauSeinenormandie/
https://www.association-espaces.org/
https://www.seine-centrale-urbaine.org/

