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Forum des acteurs de l’eau d’Ile-de-France 

 
BRÈVE 

 
Réunion du mardi 2 juillet 2019 

 
 
Le forum des acteurs de l’eau d’Ile-de-France s’est tenu à la maison internationale des chemins de 

fers à Paris.  

Une assemblée de 150 personnes, dont 10 membres du 

Comité de bassin, s’est réunie autour d’un programme 

articulé en 4 séquences appuyées par des témoignages 

d’acteurs locaux ont rythmé la journée :   

 actualités de l’eau en Ile-de-France  

 changement climatique : atténuation et adaptation 

 l’état des lieux 2019 du bassin Seine-Normandie 

 contrats eau et climat : une réponse aux enjeux d’Ile-de-

France 

 

Points d’actualité. 

Retour de la deuxième phase des assises de l’eau, Messieurs Daniel Marcovitch et Franck 

Cecconi ont rappelé les différentes étapes, la participation des membres du Comité de Bassin et le 

vœu adopté le 28 mars 2019. Mme Blanc Directrice Générale de l’agence de l’eau a fait un retour 

sur les orientations présentées par les Ministre François de Rugy et Emmanuelle Wargon le 1er 

juillet. (Voir dossier de presse). 

A cette occasion, la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts et Consignation, a présenté 

son offre « Aquaprêt », 2 Mds en faveur des projets en assainissement, en eau potable mais aussi 

pour les projets de restauration des milieux aquatiques. 

Changement Climatique 

Sarah Feuillette, Cheffe de service Planification Evaluation et Prospective à l’AESN a présenté les 

conséquences du réchauffement climatique sur les épisodes de sécheresses plus nombreux et 

plus intenses dans l’avenir. 

Lors de cette séquence, trois acteurs de l’Ile-de- France sont venus témoigner des actions 

entreprises en adaptation aux conséquences du changement climatique : La ville de Kremlin 

Bicêtre avec des opérations de gestion des eaux pluviales à la source, le Golf de St-Nom-La-

Bretèche présentant une nouvelle façon d’engazonner moins consommatrice en eau et en 

pesticides et  enfin dans le cadre de l’agrandissment de la station d’épuration de Villiers St 

Frédéric (78), le SIARNC a créé une filière biogaz.  

L’état des lieux 2019 en préparation du SDAGE 2022-2027 

Agence et DRIEE ont décrit l’évolution de la qualité des masses d’eau de surface et souterraines 

et les spécificités sur l’Ile-de-France ainsi que les enjeux et pressions pour lesquelles il conviendra 

d’agir d’ici 2027 pour atteindre les objectifs DCE. Sur l’Ile de France, malgré quelques 
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améliorations de qualité des masses d’eaux, les efforts devront se poursuivre ; les pressions étant 

nombreuses et multiples, un peu moins de 10% des masses d’eau sont en bon état écologique 

Contractualisation et retours d’expériences 

L’après-midi a été consacrée à la contractualistion.  

A cette occasion Jean-Philippe Dugoin-Clement vice-président de la Région Ile-de-France a 

présenté la politique régionale en faveur des territoires résilients et affirmé son souhait d’un 

partenariat avec l’agence de l’eau afin de faire converger les politiques d’intervention. 

Nathalie Evain-Bousquet directrice territoriale Seine-Francilienne a présenté la stratégie de 

contractualisation sur l’Ile-de-France, basée sur des priorités aux territoires dégradés et aux enjeux 

spécifiques à l’Ile-de-France. L’agence est susceptible d’être également concernée par des 

contrats de transition écologique développés sur le territoire.  

Témoins de leur démarche d’élaboration de contrat :  

Pour la protection de la ressource, Benjamin Gestin , directeur général d’Eau de Paris a présenté 

les raisons de poursuivre des actions de protection des bassins d’alimentation de captages et en 

particulier le projet de PSE.  

Norbert  Lalloyer, président du syndicat d’eau potable de la vallée de l’Aubette  a témoigné de la 

démarche qui a permis de fédérer 19 producteurs d’eau dans le Vexin. 

Pour la restauration des milieux et la prévention des inondations.  François CHOLLEY, président  

du syndicat de l’Orge et membre du Comité de Bassin a présenté les enjeux du futur contrat pour 

l’Orge. Thierry FLESCH  président du Syndicat Mixte des bassins versants de la rivière Ecole, du 

ru de la Mare-aux-Evées et de leurs affluents (SEMEA) et Maryse GALMARD-PETERS Maire de 

Cély (77), Conseillère communautaire à la CA du Pays de Fontainebleau en charge de l'eau et de 

l'assainissement et vice-présidente  du SEMEA, ont présenté leur contrat déjà bien abouti en 

faveur de la rivière école et en prévention des inondations avec des actions d’acquisition foncière 

ambitieuses. 

Enfin Belaïde BEDDREDINE Président du syndicat interdépartemental pour l'assainissement de 

l'agglomération parisienne (SIAAP) qui a présenté le projet de contrat qui s’inscrit en faveur du 

climat et pour une baignade pérenne en Seine et en Marne. 

La séance est levée à 17H. 

 


