LES PARTENAIRES DU FORUM
Des partenaires multiples, légitimes sur la question pour un regard croisé, une approche globale et transversale.
Ils apportent leur soutien financier et opérationnel à ce projet. Qu’ils en soient remerciés !

La communauté
de communes
Bassée Montois
est le regroupement de
42 communes.
Ce territoire rural très
diversifié est constitué de
grandes plaines agricoles,
de la vallée de la Seine,
zone humide remarquable
et unique par sa faune et
sa flore mais aussi de reliefs
plus vallonnés, parsemés de
bois et de petits villages
typiques. L’eau est au cœur
du territoire !
Sensibiliser la population
et plus particulièrement
les jeunes sur toutes les
facettes de cette précieuse
ressource c’est leur donner
les clés de compréhension
afin qu’ils agissent en
citoyens informés.
www.cc-basseemontois.fr
DÉPARTEMENT 77
La Seine-etMarne est un
département stratégique
dans le domaine de l’eau
grâce à la présence de
la Seine, de son principal
affluent la Marne, et
d’importantes nappes
souterraines qui alimentent
en eau potable de très
nombreux Franciliens.
Conscient de cet atout, le
Département de Seine-etMarne mène une politique
volontariste de préservation
de l’eau, en collaboration
étroite avec les collectivités
locales. Son rôle consiste

notamment à leur apporter
un soutien technique,
administratif et financier.
www.seine-et-marne.fr
AGENCE DE L’EAU SEINE
NORMANDIE
L’Agence de l’Eau
Seine Normandie
est un Etablissement
Public du ministère de
l’écologie dont la mission est
de financer les actions de
protection des ressources
en eau et de lutte contre
les pollutions. Elle accorde
des aides financières sous
forme de subventions et
d’avances aux collectivités
locales, industriels,
agriculteurs, associations
qui entreprennent des
travaux pour mieux gérer les
ressources et lutter contre
les pollutions.
www.aesn.fr
CHAMBRE D’AGRICULTURE
ILE-DE-FRANCE
xxxxxxxxxxx

EAU DE PARIS
Eau de Paris
est la régie
municipale en
charge de la production
et de la distribution de
l’eau dans Paris. Eau de
Paris gère l’ensemble du
circuit de l’eau, depuis le
captage jusqu’au robinet
des consommateurs. Elle
inscrit ses actions dans
une véritable démarche
territoriale veillant à
développer des synergies
et des partenariats avec
les différents acteurs locaux,
pour une protection durable
des ressources en eau et
des milieux, dans le
respect des besoins
des générations
actuelles et également
futures.
www.eaudeparis.fr
EPTB SEINE GRANDS LACS
L’EPTB Seine
Grands Lacs,
exploite quatre
lacs-réservoirs situés sur le
bassin versant de la Seine. Ils
ont pour mission de réduire
le risque d’inondation et
de soutenir les débits de la
Seine et de ses principaux
affluents afin de faciliter
la gestion équilibrée de
la ressource en eau. .
L’établissement porte le
projet d’aménagement
hydraulique en cours
d’étude sur le territoire de
La Bassée aval, avec pour
objectif la mise en service
d’un premier site pilote
fin 2023. Cet ouvrage
permettra de compléter la

protection contre les crues
en aval tout en contribuant
à une meilleure valorisation
écologique de cet espace.
www.seinegrandslacs.fr
EDF
Premier producteur
d’électricité en
Europe, le Groupe EDF
dispose, en France, de
moyens de production
essentiellement nucléaires
et hydrauliques fournissant
a 97,6% une électricité
sans émission de CO2.
L’eau est indispensable
au fonctionnement des
barrages mais également
des centrales nucléaires :
elle permet de refroidir
les réacteurs et ainsi d’en
assurer la sûreté. Veiller à sa
bonne gestion est au centre
des activités d’EDF. Que
cette eau soit prélevée en
mer, dans un cours d’eau ou
en nappe souterraine, son
utilisation est réglementée et
contrôlée par les pouvoirs
publics. Dans un contexte de
raréfaction des ressources,
EDF s’impose aussi
d’optimiser la performance
de chaque goutte d’eau
utilisée dans ses installations.
www.edf.fr
SUEZ
SUEZ entreprise
de service,
acteur de l’environnement
dans l’eau et les déchets
pour les collectivités et les
entreprises.
www.suez.com

VEOLIA
Le groupe
Veolia est
la référence mondiale de
la gestion optimisée des
ressources. En Ile-de-France,
nos équipes conçoivent
et déploient des solutions
pour la gestion de
l’eau, des déchets et de
l’énergie qui participent au
développement durable des
villes et des industries. Au
travers de ses trois activités
complémentaires, Veolia
contribue à développer
l’accès aux ressources, à
préserver les ressources
disponibles et à les
renouveler.
www.veolia.com
VOIES NAVIGABLES
DE FRANCE
Créé en 1991, VNF
est un établissement
public du Ministère
de la Transition Ecologique
et Solidaire (MTES).
L’établissement gère, exploite,
entretient, modernise et
développe le plus grand
réseau européen de voies
navigables, composé de
6700 km de canaux, fleuves
et rivières navigables en
France, de 40 000 hectares
de domaine public fluvial le
long de ces voies et de plus
de 4 000 ouvrages (écluses,
barrages, ponts-canaux…).
www.vnf.fr

Et pour l’animation d’ateliers, de visites, et/ou leur présence sur l’exposition, le concours des associations,
établissements de recherche, acteurs du territoire. Ce forum est l’occasion de découvrir leurs actions !
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Syndicat Mixte d’aménagement des bassins
versants Bassée Voulzie Auxence
S.M.B.V.A.

Conception graphique : CD Atelier graphique – 01/2019

COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES BASSÉE
MONTOIS

L

e forum de l’eau se déroule à l’initiative de la communauté de communes
Bassée–Montois et avec le concours de nombreux partenaires. Action
d’information ludique et pédagogique, elle souhaite traiter le sujet de
façon transversale et apporter le regard croisé des acteurs !
Cette opération propose un programme varié pour s’adapter à tous les publics,
comprendre les enjeux d’une question vitale et mondiale mais aussi pour traiter
le sujet au plus proche de notre quotidien et de notre territoire.

De quelles ressources disposons-nous ?
Comment l’eau circule dans le milieu naturel ?
Quelle qualité de l’eau ?
Quelle gestion dans ses utilisations agricoles et industrielles ?
Comment protéger la ressource ?
Quels risques ?

A consommer sans modération !

L’EXPO « EAU PRÉCIEUSE RESSOURCE »
Le forum c’est avant tout une grande exposition ludique, interactive,
pédagogique qui réunit en un lieu tous les acteurs de l’EAU du territoire.
Maquettes, manips, animations virtuelles, panneaux,… permettront d’explorer le
thème. On y parlera des éco systèmes, de préservation de la ressource, des
usages de l’eau (agriculture, énergie, voie navigable, utilisation domestique) ou
de la gestion des risques (inondation, pollution). Des médiateurs seront présents
chaque jour pour vous accompagner dans votre visite, répondre à vos questions.
A noter la présence de partenaires le mercredi et le samedi.
Ils animeront des ateliers pour apprendre en s’amusant !
Tout public – entrée libre de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h
Gymnase de Donnemarie-Dontilly – impasse Saint Martin
Réservation impérative pour les groupes au 06 08 21 26 55

CLIC’
Vous êtes amateur de photos ?
Artiste dans l’âme ? Vous
souhaitez contribuer à la richesse
de l’exposition ? Nous vous proposons
d’exposer vos meilleurs clichés en lien avec
le thème de l’eau. Faune ou flore aquatique,
paysages de la Bassée ou du Montois… l’eau
s’expose sous toutes ses facettes !
Format A4 ou A5, possibilité de contre-coller sur
carton plume, accrochage sur grilles, gymnase de
Donnemarie-Dontilly.
Réserver un espace en contactant Roger Meunier :
roger.meunier@orange.fr avant le 31 mars 2019

LE PETIT PLUS !

Mardi 9, jeudi 11 et samedi 13 avril après-midi
Roger Meunier, photographe amateur confirmé,
sera présent sur l’expo pour vous accueillir et
échanger trucs et astuces autour de la photo.

POUR LES PLUS PETITS !
Il était une fois…
et la magie des
contes opère… les
enfants créent le
décor de l’histoire d’un
petit bonhomme en
choisissant des tissus
(matières, couleurs,
etc.), des objets…
l’imaginaire s’exprime et
la conteuse construit
avec eux ce moment
éphémère !
Chacun peut créer son
tapis narratif… venez
le voir vivre et l’envie fera le reste…
Enfants et parents / Mercredi 10 avril au gymnase de
Donnemarie-Dontilly 14 h 30 et 16 h

LA CONFÉRENCE
Inondations : Quels risques ? Quelles solutions ?
JEUDI 11 AVRIL > 19 H 30
Salle des fêtes de Bray-sur-Seine / Rue du Tripot à Bray-sur-Seine
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Par Magali Reghezza , Maître de conférences
habilitée à diriger des recherches en géographie à
l’École normale supérieure ET Marc Vincent, Directeur
général des services techniques de l’EPTB Seine
Grands Lacs

« Les inondations liées aux crues de la Seine et de ses affluents ont des
conséquences potentiellement désastreuses à l'échelle locale mais aussi l’échelle
nationale. Depuis la crue de 1910, l’une des plus importantes crues connues,
les territoires se sont profondément transformés, ce qui a modifié la nature des
menaces. Depuis plusieurs années, des aménagements ont été réalisés pour
réduire ces crues. Les lacs-réservoirs construits en amont du bassin et gérés
par l’EPTB Seine Grands Lacs ont en particulier montré toute leur efficacité à
l’occasion de la crue de janvier 2018. Quelles sont leur efficacité et leurs limites?
Comment construire aujourd’hui une gouvernance partagée du risque qui
permette de prendre en compte les besoins des territoires et des populations ? »

LES VISITES > 9 & 13 AVRIL
Bio ferme expérimentale
et jardins filtrants de la
Brosse Monceau
MARDI 09/04 > MATIN
Proposé par Phytorestore

Visite d’un centre de traitement
des déchets organiques par les
plantes et centre
de recherche.
Seul site de
traitement ICPE
en France
fonctionnant sur
le principe de la
phytorestauration
avec un retour à
la terre des déchets traités et
transformés en produit.
Durée de la visite 1 h 30
Rens. et rés. : 06 08 21 26 55

Réserve naturelle
nationale de la Bassée
SAMEDI 13/04 > 14 H-17H30
Proposé par l’AGRENABA (réserve
naturelle de la Bassée)
PUBLIC FAMILIAL

Cette visite sur la réserve naturelle
est une immersion au cœur d’une
vaste zone humide, protégée pour
la diversité des espèces animales

et végétales présentes. Un territoire
entre terre et eau façonné par ce
grand fleuve qu’est la
Seine. L’animateur
vous apprendra
à reconnaître
certains animaux
typiques en
Bassée et vous
fera découvrir les
particularités de
cette nature préservée.
Rens. et rés. : 01 64 00 06 23

Poste de téléconduite
des écluses à Mouy-surSeine
SAMEDI 13/04 > 14 H & 15 H
Proposé par Vnf
GRAND PUBLIC

Le poste de commande centralisé
de Mouy-sur-Seine gère à
distance les 7 écluses de la
petite Seine entre Marolles et
Beaulieu et permet
de réguler la
navigation
fluviale sur cet
itinéraire.
Rens. et rés. :
06 08 21 26 55

Etang Fédéral de Balloy
SAMEDI 13/04 > DÈS 14 H
Proposé par la fédération de pêche et
organisée en collaboration avec Seineet-Marne Environnement, l’ANVL, et l’AFB

Venez découvrir en
famille ou entre amis
la pêche et en
apprendre plus
sur l’écologie des
milieux aquatiques
au bord de l’étang
fédéral de Balloy.
Rens. et rés. : 06 33 19 60 94

Hutte de l’étang de
la Noue d’auvergne à
Chatenay / gibier d’eau
SAMEDI 13/04 > 14 H-17H30
Proposé par l’ADCGE77 (association départementale de chasse du gibier d’eau 77)
PUBLIC FAMILIAL
Venez découvrir ce lieu d’observation
incroyable du gibier d’eau, échanger
sur ce type de chasse, mieux connaître
les espèces présentes sur le territoire. En
voiture, à pieds, à vélo, à cheval…
Le chemin sera fléché à la
sortie de Chatenay en
direction de la Tombe
(après le pont de la
vieille seine à gauche).
Rens. et rés. :
Mathieu OWERKO
06 30 84 15 49

