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 EDITO   

 

Le contrat de bassin, un outil privilégié pour améliorer la 

qualité des eaux  

 

Le 21 juin 2012, le contrat de bassin Seine parisienne amont, porté 

par le Conseil général du Val-de-Marne, sera signé par tous les 

partenaires qui s’engagent à agir pour une meilleure qualité de la 

Seine en amont de Paris.   

 

Il renforce les actions menées depuis 2010 dans le cadre des trois 

contrats de bassin déjà existants sur le territoire du Val-de-Marne, 

concernant la Marne, la Bièvre, et l’Yerres. En fédérant les acteurs 

locaux pour une meilleure qualité de l’eau, les contrats de bassin 

contribuent à l’atteinte des objectifs du Plan bleu, en accord avec la 

réglementation européenne et nationale.    

 

Cette lettre d’information fait le point sur les contrats de bassin en 

Val-de-Marne, ainsi que sur leurs spécificités au sein des outils de 

gestion globale de l’eau. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

14  
 

 

juin 
2012  

 

  

Visite de terrain, objectif 
zéro pesticide  
Parc de la Plage bleue - 
Valenton - 13h30  

 

 

 

18  
 

 

juin 
2012  

 

  

Réunion technique du 
Plan bleu sur le zonage 
pluvial départemental  
Maison des syndicats - 
Créteil - 14h  

 

 

 

20  
 

 

juin 
2012  

 

  

Sommet de la Terre - Rio 
+ 20  
Rio de Janeiro  

 

 

 

21  
 

 

juin 
2012  

 

  

Signature du Contrat de 
bassin Seine parisienne 
amont  
Balade sur la Seine  

 

 

 

08  
 

 

juil. 
2012  

 

  

Opération Big Jump  
Saint-Maur-des-Fossés  
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 LES CONTRATS DE BASSIN   

 

Contrat de bassin pour la 

réouverture de la Bièvre 

aval 2010-2015  

Le projet concerté pour la Bièvre 

vise à une véritable renaissance 

de cette rivière, malmenée par 

l’homme, jusqu’à être 

transformée, dans le Val-de-

Marne, en un réseau 

d’assainissement.  

  

 

Contrat de bassin de la 

vallée de l’Yerres Aval et 

du Réveillon 2010-2015  

Au sud du département, 40 

acteurs de l’eau et de 

l’assainissement s’engagent pour 

améliorer la qualité des eaux de 

l’Yerres aval et du Réveillon.  

 

 

 

Contrat de bassin Marne 

Confluence : pour le retour 

de la biodiversité et de la 

baignade en Marne  

Se baigner à nouveau dans la 

Marne, comme cela était possible 

avant 1970… tel est l’objectif du 

syndicat mixte Marne Vive, qui 

agit pour améliorer la qualité de la 

rivière et lever à terme 

l’interdiction de se baigner.  

  

 

Contrat de Bassin Seine 

parisienne amont 2012-

2016 : la Seine, un fleuve à 

revivre  

Revivre avec le fleuve en recréant 

un cadre de vie plus naturel et 

agréable : tel est l’objectif que se 

sont fixés les signataires du 

Contrat de bassin Seine 

parisienne amont.  

 

 

FOCUS  

 

21 juin 2012, la Seine en scène  

Le bateau le Chansonnier accueillera le 21 juin prochain la signature 
du Contrat de bassin Seine parisienne amont 2012-2016. Ce dernier 
scellera de manière officielle l’engagement de plus de cinquante 
signataires à œuvrer en faveur de l’amélioration de la qualité des 
eaux et des milieux aquatiques de la vallée de la Seine essonnienne 
et val-de-marnaise.  

 

 

 

 

 

 REPERES   

 

Qu’est-ce qu’un contrat de 
bassin ?  

La définition et les étapes 
d’élaboration de cet outil au 
service de la qualité des eaux.  

 

 

De la politique européenne 
de l’eau au contrat de 
bassin  

Le contrat de bassin s’inscrit dans 
un ensemble d’outils de gestion 
de l’eau qui répond aux objectifs 
de bon état de la qualité des eaux 
définis aux niveaux européen et 
national.  

  

Documents à télécharger 
 

  Carte des contrats de bassin 
en Val-de-Marne  

  Le Plan bleu du Val-de-Marne  

  Liste des signataires du Plan 
bleu  

  Liste des fiches-actions du 
Plan bleu  

 

 

 

http://www.cg94.fr/eau/23060-contrat-de-bassin-pour-la-reouverture-de-la-bievre-aval-2010-2015.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23060-contrat-de-bassin-pour-la-reouverture-de-la-bievre-aval-2010-2015.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23060-contrat-de-bassin-pour-la-reouverture-de-la-bievre-aval-2010-2015.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23060-contrat-de-bassin-pour-la-reouverture-de-la-bievre-aval-2010-2015.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23061-contrat-de-bassin-de-la-vallee-de-l-yerres-aval-et-du-reveillon-2010-2015.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23061-contrat-de-bassin-de-la-vallee-de-l-yerres-aval-et-du-reveillon-2010-2015.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23061-contrat-de-bassin-de-la-vallee-de-l-yerres-aval-et-du-reveillon-2010-2015.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23061-contrat-de-bassin-de-la-vallee-de-l-yerres-aval-et-du-reveillon-2010-2015.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/22989-contrat-de-bassin-marne-confluence-pour-le-retour-de-la-biodiversite-et-de-la-baignade-en-marne.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/22989-contrat-de-bassin-marne-confluence-pour-le-retour-de-la-biodiversite-et-de-la-baignade-en-marne.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/22989-contrat-de-bassin-marne-confluence-pour-le-retour-de-la-biodiversite-et-de-la-baignade-en-marne.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/22989-contrat-de-bassin-marne-confluence-pour-le-retour-de-la-biodiversite-et-de-la-baignade-en-marne.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/22989-contrat-de-bassin-marne-confluence-pour-le-retour-de-la-biodiversite-et-de-la-baignade-en-marne.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/22152-le-contrat-de-bassin-seine-parisienne-amont-entre-en-scene.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/22152-le-contrat-de-bassin-seine-parisienne-amont-entre-en-scene.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/22152-le-contrat-de-bassin-seine-parisienne-amont-entre-en-scene.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/22152-le-contrat-de-bassin-seine-parisienne-amont-entre-en-scene.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/article/22152-le-contrat-de-bassin-seine-parisienne-amont-entre-en-scene.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23062-21-juin-2012-la-seine-en-scene.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23062-21-juin-2012-la-seine-en-scene.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23063-qu-est-ce-qu-un-contrat-de-bassin.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23063-qu-est-ce-qu-un-contrat-de-bassin.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23063-qu-est-ce-qu-un-contrat-de-bassin.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23064-de-la-politique-europeenne-de-l-eau-au-contrat-de-bassin.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23064-de-la-politique-europeenne-de-l-eau-au-contrat-de-bassin.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23064-de-la-politique-europeenne-de-l-eau-au-contrat-de-bassin.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/eau/23064-de-la-politique-europeenne-de-l-eau-au-contrat-de-bassin.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/files/1206/Perimetres_Contrats_VdM_Mars_2011.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/files/1206/Perimetres_Contrats_VdM_Mars_2011.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/extras/Charte_plan_bleu3.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/extras/Charte_plan_bleu3.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/files/1002/Liste-des-signataires-plan-bleu.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/files/1002/Liste-des-signataires-plan-bleu.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/files/1205/Liste-fiches-Plan-bleu-mars-2012.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56
http://www.cg94.fr/files/1205/Liste-fiches-Plan-bleu-mars-2012.pdf?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=envoi_549&xtor=EPR-56


La lettre d’information du Plan bleu n°4 – Les contrats de bassin – juin 2012 

 

3 

 REPERES 

  

Qu’est-ce qu’un contrat de bassin ? 

 

Définition 
Un contrat de bassin est un document d’objectifs et de planification visant à améliorer la qualité des eaux et des 
milieux aquatiques sur un périmètre donné, à l’échelle du bassin versant d’une rivière. Il se compose : 

 D’un accord contractuel entre différents partenaires, qui s’engagent juridiquement pour mener et financer 
des actions identifiées sur un périmètre et une durée pré-déterminés.  

 D’un programme d’actions. 
 
Objectif 
L’objectif est d’atteindre le bon état écologique des eaux de surface et souterraines en 2015, conformément à la 
directive-cadre européenne sur l’eau (DCE), et au schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 
Seine-Normandie. 
 
Acteurs 

 Une structure porteuse du contrat accueille la cellule d’animation. Cette structure peut être une 
collectivité locale aussi bien qu’une association.  

 La cellule d’animation du contrat, souvent composée d’un poste à temps plein, se charge d’assurer le lien 
entre toutes les parties prenantes pour l’élaboration et la mise en œuvre du contrat.  

 L’agence de l’Eau Seine-Normandie apporte un soutien financier de 50% pour l’animation du contrat, 
ainsi qu’un soutien technique. Elle est partie prenante du contrat de bassin.  

 Les maîtres d’ouvrage mettent en œuvre le programme d’actions.  
 Les financeurs (Agence de l’Eau Seine-Normandie, Région Ile-de-France…) apportent des aides 

financières aux maîtres d’ouvrage pour la mise en œuvre des actions. 
 

Elaboration et mise en œuvre : les étapes cruciales 
 Au niveau de la gouvernance, un comité de pilotage, composé par l’ensemble des maîtres d’ouvrage et 

des partenaires financiers, se réunit au moins une fois par an afin d’assurer le suivi de l’élaboration et de 
la mise en œuvre du contrat de bassin.  

 Un état des lieux est réalisé avant l’élaboration du programme d’actions, qui permet de définir des 
objectifs chiffrés, et des indicateurs de suivi et d’évaluation ;  

 La signature du contrat de bassin engage juridiquement les co-contractants ;  
 A mi-parcours, des clauses de résiliation du contrat de bassin sont prévues, afin d’obliger les co-

contractants à respecter leurs engagements. Par exemple, il peut être prévu dès la signature qu’à mi-
parcours 40% de la masse financière totale soit engagée sous peine de résiliation du contrat de bassin.  

 Une évaluation est prévue en fin de contrat. 
 

A noter 
 Plusieurs outils sont proposés par l’Agence de l’Eau Seine-Normandie pour atteindre l’objectif de bon état 

des masses d’eau en 2015, dans le cadre de son IXème programme. Le contrat de bassin peut ainsi être 
la déclinaison opérationnelle d’un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) sur un bassin 
versant, sans en avoir sa portée juridique.  

 En Val-de-Marne, trois SAGE existent sur la Bièvre, l’Yerres et la Marne, et quatre contrats de bassin sur 
la Bièvre aval, l’Yerres aval, la Marne Confluence, et la Seine en amont de Paris. 
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 REPERES 

 

De la politique européenne de l’eau au contrat de bassin 
 

 
 

Le contrat de bassin s’inscrit dans un ensemble d’outils de gestion de l’eau, qui répondent aux objectifs de 
bon état de la qualité des eaux définis aux niveaux européen et national. 
 
Objectifs 

 Réduire les pollutions de l’eau de toutes origines  
 Protéger les ressources en eau et les milieux aquatiques 

 
La politique globale de gestion de l’eau 

 La directive-cadre européenne sur l’eau (DCE), du 23 octobre 2000, impose aux Etats-membres un 
objectif : l’atteinte en 2015 du bon état des eaux de surface et souterraines. Elle a été transposée en droit 
français par la loi du 21 avril 2004. 

 La loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA), du 30 décembre 2006, constitue le socle de la politique 
française de l’eau. Elle organise la gestion de l’eau en reprenant les principes posés par les précédentes 
lois de 1965 et 1992 : instances de bassin, agences de l’eau, redevances, outils constitués par les 
SDAGE et les SAGE. Elle reprend l’objectif de la DCE de 2000. 

 Les lois Grenelle de l’Environnement 1 et 2 (2009 et 2010) précisent les objectifs sur différents domaines 
: protection des milieux aquatiques, biodiversité, protection ou acquisition des milieux humides…. La loi 
Grenelle 1 a ainsi fixé comme objectif d’avoir deux tiers des masses d’eau superficielle en bon état dès 
2015. 

 
La planification de la gestion de l’eau 

 Les six agences de l’eau sont les acteurs de la mise en œuvre de la politique publique de l’eau en 
France, suivant le principe d’une gestion concertée par bassin hydrographique, à travers les comités de 
bassin. 
Exemple : agence de l’eau Seine-Normandie 

 Chaque comité de bassin définit un schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), plan de 
gestion qui fixe pour six ans des orientations de planification et de gestion de l’eau ; le SDAGE 2010-
2015 fixe ainsi des orientations afin d’atteindre en 2015 le bon état des eaux. 
Exemple : SDAGE Seine-Normandie 

 
La déclinaison locale de la planification 

 Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) décline le SDAGE à l’échelle du bassin 
versant d’une rivière. C’est un document élaboré par les acteurs locaux (agences de l’eau, collectivités 
locales, usagers, associations) qui se réunissent au sein d’une commission locale de l’eau (CLE) et 
établissent un projet pour une gestion concertée et collective de l’eau. Il a valeur réglementaire et s’inscrit 
dans la durée. 
Exemple : le SAGE pour la Bièvre 

 Le contrat de bassin est un programme d’actions, concerté entre les acteurs locaux, avec un engagement 
financier, afin de participer à l’atteinte des objectifs du SDAGE et de la DCE. Il peut être la déclinaison 
opérationnelle d’un SAGE lorsque celui-ci existe. 
Exemple : le contrat pour la réouverture de la Bièvre aval 
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LES CONTRATS DE BASSIN EN VAL-DE-MARNE 
 

Contrat de bassin pour la réouverture de la Bièvre aval 
2010-2015 

 

Le projet concerté pour la Bièvre vise à une véritable renaissance de cette rivière, malmenée par l’homme, 
jusqu’à être transformée, dans le Val-de-Marne, en un réseau d’assainissement. 

 Pour ce faire, neuf maîtres d’ouvrage se sont engagés dans un premier programme 
d’actions, de 2010 à 2015, pour un montant global de 216 millions d’euros. Les actions menées visent à mettre fin aux 
pollutions extérieures, grâce notamment à des opérations d’assainissement, comme la suppression des rejets 
polluants et l’amélioration de la sélectivité des réseaux, mais aussi à permettre la réouverture de la Bièvre, qui a 
commencé au parc des Prés à Fresnes. Le Conseil général du Val-de-Marne et la Communauté d’agglomération du 
Val de Bièvre travaillent ainsi à la réouverture de quatre nouveaux tronçons d’ici 2014. Après deux années de mise en 
œuvre (2010 et 2011), 36% des masses financières prévues sur les 6 ans du contrat ont déjà été engagées, et toutes 
les actions prioritaires ont été lancées. 

Animateur du contrat de bassin, le Syndicat mixte du bassin versant de la Bièvre (SMBVB) favorise la concertation 
entre tous les partenaires, contribue à la mise en œuvre des projets et sensibilise les acteurs locaux aux enjeux de 
l’eau. Il s’est par exemple lancé dans une action globale d’accompagnement des communes pour les aider à réduire 
leur utilisation de pesticides dans la gestion des espaces verts et réduire ainsi le risque de pollution de la Bièvre. 

Contact 
Louis MARANT - lmarant.smbvb@orange.fr  
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre 

La Bièvre n’est pas une rivière comme une autre. Si elle s’écoule librement 
dans sa partie amont, sa partie aval, depuis Antony jusqu’à son exutoire 
naturel en Seine à Paris, a été utilisée au XIXème siècle à des fins 
industrielles. Fortement polluée, elle a peu à peu été recouverte et intégrée 
aux réseaux d’assainissement. Enterrée, la Bièvre est pourtant toujours 
présente dans la vallée et la mémoire de ses habitants. Elle se rappelle 
régulièrement à leur bon souvenir lors des fortes pluies, lorsqu’elle déborde 
de son lit. 

En accord avec la Directive Cadre européenne sur l’eau, le contrat de bassin 
a l’objectif ambitieux de fédérer tous les acteurs locaux pour une réouverture 
de la Bièvre à ciel ouvert. Cela nécessite avant toute chose de lui rendre une 
qualité d’eau compatible avec un écoulement à l’air libre, et de lui retrouver 
un exutoire en Seine, au lieu d’être détournée vers une station d’épuration. 

 

http://www.cg94.fr/files/1206/cg94-contrat-bievre-carte.jpg
http://www.cg94.fr/files/1206/cg94-contrat-bievre-carte.jpg
mailto:lmarant.smbvb@orange.fr
mailto:lmarant.smbvb@orange.fr
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LES CONTRATS DE BASSIN EN VAL-DE-MARNE  
 

  Contrat de bassin 
de la vallée de l’Yerres Aval et du Réveillon 

2010-2015 

 

Au sud du département, 40 acteurs de l’eau et de l’assainissement s’engagent pour améliorer la qualité des 
eaux de l’Yerres aval et du Réveillon. 

L’Yerres et son affluent, le Réveillon, présentent un état écologique et chimique médiocre. En cause : les activités 
humaines qui se sont développées depuis le XIIème siècle, et de multiples pollutions, occasionnées par les 
dysfonctionnements sur le transport des eaux usées, le ruissellement des eaux pluviales, et les pesticides. 

Afin d’atteindre d’ici 2027 l’objectif de bon potentiel écologique imposé par la directive cadre européenne sur l’eau, les 
acteurs locaux se sont mobilisés autour de deux outils : 

 Le schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) de l’Yerres, qui établit des préconisations 
pour atteindre cet objectif ;  

 Le contrat de bassin de la vallée de l’Yerres aval et du Réveillon, qui fédère tous les acteurs autour 
d’actions opérationnelles et concrètes permettant d’atteindre le bon état des eaux.  

Ses actions sont très diverses ; telles que le bassin d’infiltration des eaux pluviales réalisé par la Ville de Santeny, ou 
l’acquisition de parcelles inondables par la Ville de Villeneuve-Saint-Georges, dans le quartier Belleplace-Blandin, 
pour restaurer les zones naturelles d’expansion des crues, dans le cadre d’un espace naturel sensible défini par le 
Département du Val-de-Marne. 

Porté par le Syndicat mixte pour l’assainissement et la gestion des eaux du bassin versant de l’Yerres (SyAGE) et 
signé par 40 partenaires qui s’engagent pour un montant global de 75,7 millions d’euros, de 2010 à 2015, le contrat 
de bassin se décline en six enjeux, dont les trois premiers sont prioritaires : 

 Restaurer la fonctionnalité écologique des cours d’eau ;  
 Améliorer la qualité des eaux superficielles et souterraines ;  
 Délimiter et préserver les zones humides ;  
 Optimiser la gestion préventive des inondations ;  
 Mettre en œuvre la gestion quantitative de la ressource ;  
 Valoriser le patrimoine et le tourisme autour de la rivière  

En un peu plus d’un an d’application du contrat, 7,4 millions d’euros d’actions inscrites initialement au contrat ont été 
mandatés, soit 10% d’avancement sur l’enveloppe globale. Cependant, un grand nombre d’actions, non inscrites 
initialement au contrat, ont été réalisées et seront ajoutées en annexe au contrat car elles répondent à ses objectifs. 
Celles-ci représentent près de 10 millions d’euros. 

Contact : 
Laetitia MONDION - l.mondion@syage.org  
SyAGE 

mailto:l.mondion@syage.org
mailto:l.mondion@syage.org
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LES CONTRATS DE BASSIN EN VAL-DE-MARNE  
 

Contrat de bassin Marne Confluence 
pour le retour de la biodiversité et de la baignade en Marne 

2010-2015 
 

 
 

 

Se baigner à nouveau dans la Marne, comme cela était possible avant 1970… tel est l’objectif du syndicat 
mixte Marne Vive, qui agit pour améliorer la qualité de la rivière, et lever à terme l’interdiction de se baigner. 

Lieu privilégié des guinguettes à la fin du XIXème siècle, les bords de Marne étaient propices au délassement des 
Parisiens et des riverains qui venaient se baigner sur ses berges. Mais en 1970, la baignade est interdite à cause de 
la mauvaise qualité de l’eau. Créé en 1993, le Syndicat mixte Marne Vive a pour objectif la reconquête de la baignade 
en Marne. Pour y aboutir, il faut lever l’interdiction en améliorant la qualité de l’eau. Le Syndicat a donc développé des 
programmes d’actions pour son territoire et au-delà. 

Suite au succès d’un premier programme d’actions établi pour la période 2002-2006, un nouveau contrat de bassin a 
été signé par 32 partenaires pour une durée de 5 ans, de 2010 à 2015. Ils s’engagent, pour un montant global de 152 
millions d’euros, à : 

 

Contact : 
Aurélie NAUD – aurelie.naud@marne-vive.com  
Syndicat mixte Marne Vive – 01.45.11.65.72 
Pour en savoir plus : www.marne-vive.com 

- L’amélioration de la qualité de la Marne : assainissement, 
gestion des eaux pluviales, lutte contre les pesticides 
Exemple : la mise à jour du schéma directeur 
d’assainissement de Saint-Maur-des-Fossés ;  

- L’amélioration de l’écologie de la Marne : restauration 
biologique des berges, des îles et des bras 
Exemple : la restauration de 400 mètres de berges au 
Perreux-sur-Marne  

- L’animation et le suivi des actions.  

A l’issue des deux premières années de mise en œuvre, 77% des 
budgets inscrits ont été engagés. Le programme d’actions permet 
ainsi d’avancer de façon concrète et opérationnelle sur l’amélioration 
de la qualité de la rivière, en fédérant tous les acteurs de la Marne, 
pour un jour, pouvoir à nouveau s’y baigner et redécouvrir sa 
biodiversité ! 

 

http://www.cg94.fr/files/1206/carte-perimetre-contrat-marne.jpg
http://www.cg94.fr/files/1206/carte-perimetre-contrat-marne.jpg
mailto:aurelie.naud@marne-vive.com
mailto:aurelie.naud@marne-vive.com
http://www.marne-vive.com/
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LES CONTRATS DE BASSIN EN VAL-DE-MARNE 
 

Contrat de Bassin Seine parisienne amont 2012-2016 
La Seine, un fleuve à revivre 

 

Revivre avec le fleuve en recréant un cadre de vie plus naturel et agréable : tel est l’objectif que se sont fixés 
les signataires du Contrat de bassin Seine parisienne amont. 

Le développement économique, notamment industriel, et démographique de ce territoire à partir du XIXe siècle a 
engendré de fortes perturbations sur la qualité de l’eau, la morphologie et la biodiversité du fleuve. Si la qualité de 
l’eau s’est aujourd’hui améliorée grâce aux efforts de traitement des eaux usées, l’héritage industriel, combiné à la 
croissance des zones urbaines et à l’endiguement des berges, pénalise fortement la biodiversité de la Seine. 

 

 

Contact : 
Frédéric BOUDOT – frederic.boudot@cg94.fr  
Animateur du contrat de bassin Seine parisienne amont 
Conseil général du Val-de-Marne 

 

Animé par le Conseil général du Val-de-Marne, le contrat de bassin 
Seine parisienne amont engage pour les cinq années à venir plus de 
quarante maîtres d’ouvrage et trois partenaires financiers (Agence de 
l’Eau Seine Normandie, Région Ile-de-France, Conseil général de 
l’Essonne). 
 
Restaurer les milieux naturels, séparer les eaux usées et les eaux 
pluviales, diminuer l’utilisation des pesticides, sensibiliser au risque 
inondation… figurent parmi les actions phares qui seront mises en 
œuvre par les signataires. De 2012 à 2016, ce sont ainsi plus de 141 
millions d’euros qui seront investis en faveur de la restauration de la 
qualité de la Seine, dont 25 millions par le Département du Val-de-
Marne. Aussi, les différents projets d’aménagement que va connaître 
l’axe Seine sont autant d’opportunités pour reconquérir le fleuve, 
retisser le lien entre la ville et l’eau et valoriser ce territoire. 

Grâce à la mobilisation de tous et à un travail transversal impliquant 
aussi bien des gestionnaires de réseaux d’assainissement que des 
aménageurs, les objectifs de valorisation et de reconquête pourront 
être atteints. 

 

http://www.cg94.fr/files/1201/perimetre-seine-amont.jpg
http://www.cg94.fr/files/1201/perimetre-seine-amont.jpg
http://www.cg94.fr/frederic.boudot@cg94.fr
mailto:frederic.boudot@cg94.fr


La lettre d’information du Plan bleu n°4 – Les contrats de bassin – juin 2012 

 

9 

 

 

FOCUS  

 
21 juin 2012, la Seine en scène 

 

Le bateau le Chansonnier accueillera le 21 juin prochain la signature du Contrat de bassin Seine parisienne 
amont 2012-2016. Ce dernier scellera de manière officielle l’engagement de plus de cinquante signataires à 
œuvrer en faveur de l’amélioration de la qualité des eaux et des milieux aquatiques de la vallée de la Seine 
essonnienne et val-de-marnaise. 

Cet événement sera l’occasion de (re)découvrir la Seine et son caractère tantôt naturel tantôt urbain. Il permettra 
également de valoriser ses atouts pour le territoire et d’insister sur la nécessité de retisser les liens entre le fleuve et 
ses habitants. Après l’embarquement à Viry-Châtillon à 14h, le bateau naviguera jusqu’à Evry puis fera demi-tour en 
direction du Val-de-Marne. Une première escale aura lieu à Viry-Châtillon, au point de départ. Le bateau continuera 
ensuite son chemin pour débarquer à Orly à 18h. 

Au programme de la balade : 

 La présentation depuis le bateau des projets de renaturation inscrits au Contrat Seine (Evry, Ris-Orangis, 
Villeneuve-Saint-Georges, Choisy-le-Roi) ; 

 Les élus rappelleront les actions phares qui seront mises en œuvre par les signataires : restaurer les 
milieux naturels, séparer les eaux usées et les eaux pluviales, diminuer l’utilisation des pesticides, 
sensibiliser au risque inondation… Sur 5 ans, ce sont plus de 141 millions d’euros qui seront investis en 
faveur de la restauration de la qualité de la Seine ; 

 Des animations sur place inviteront à regarder et à écouter l’eau (périscopes inversés, intermède 
musical). 

Rendez-vous le 21 juin pour l’entrée en scène du Contrat de bassin Seine parisienne amont. 

 

Pour en savoir plus : 
Frédéric BOUDOT – frederic.boudot@cg94.fr  
Animateur du contrat de bassin Seine parisienne amont 
Conseil général du Val-de-Marne 

 

http://www.cg94.fr/frederic.boudot@cg94.fr
mailto:frederic.boudot@cg94.fr
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Pour en savoir plus…. 

 

SITES A VISITER 

 Conseil général du Val-de-Marne : www.cg94.fr  

 Plan bleu du Val-de-Marne : http://www.cg94.fr/suivi-plan-bleu  

 Agence de l’Eau Seine-Normandie : http://www.eau-seine-normandie.fr/  

 Les outils de gestion intégrée de l’eau : http://gesteau.eaufrance.fr/  

 

 

CONTACT 

CONSEIL GENERAL DU VAL-DE-MARNE 
DIRECTION DES SERVICES DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ASSAINISSEMENT 
PLAN BLEU  
Immeuble Thalès - 25, rue Olof Palme - 94000 Créteil 
Tel : 01 49 56 87 17 

 

 

 

 

 

http://www.cg94.fr/
http://www.cg94.fr/suivi-plan-bleu
http://www.eau-seine-normandie.fr/
Les
http://gesteau.eaufrance.fr/

