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Depuis sa création
en 1952, le SyAGE
a toujours su anticiper
les évolutions techniques
ou règlementaires
et s’adapter aux défis
qui s’offraient à lui.
Gouverner c’est prévoir,
dit-on et quand on
se contente de réagir
aux évènements, c’est
qu’il est déjà trop tard.

Or, suite aux votes des lois NOTRe et MAPTAM dont nous vous avons
déjà parlé et sur lesquelles nous revenons dans ce numéro, de nombreux
changements vont intervenir, dès le 1er janvier prochain, dans le paysage des collectivités territoriales. Ces changements vont notamment
se traduire par un renforcement des prérogatives des communautés
d’agglomération et de la Métropole du Grand Paris.
Or, si ces nouvelles dispositions semblent de nature à moderniser l’organisation territoriale pour lui permettre d’être plus efficace en matière
économique, urbanistique ou sociale, il n’en va pas de même dans le
domaine de l’eau.
Nous restons en effet convaincus que pour répondre aux exigences que
nous imposent les évolutions climatiques et pour préserver au mieux la
précieuse ressource en eau dont nous avons la charge, seule une gestion
intégrée de l’eau à l’échelle du bassin versant est en mesure d’assurer
l’indispensable cohérence des actions à entreprendre.

“

Depuis 1952, le SyAGE n’a cessé de s’adapter et d’évoluer pour assurer toujours plus et toujours mieux cette mission. Demain, pour être
en mesure d’assurer sur l’ensemble du bassin versant ce que la loi a
baptisé GEMAPI (Gestion des Eaux, des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations), notre syndicat devra encore faire peau neuve et
se transformera en EPAGE (Établissement Public d’Aménagement et
de Gestion des Eaux), transformation qui lui permettra de garantir à
l’ensemble des riverains, la continuité et la pérennité de ses missions
de service public.
Afin d’avoir les moyens d’opérer sereinement cette évolution dans le
contexte mouvant qui sera celui de ces prochains mois, le SyAGE a –
une fois encore – anticipé et procédé, beaucoup plus tôt qu’à l’accoutumée au vote de son budget durant la première quinzaine de décembre.
La loi sur l’eau de 1992 qui fonde pour une large part notre action et
celles des structures comparables à la nôtre, affirme dans son article
premier, que « l’eau fait partie du patrimoine commun de la nation ».
Ce patrimoine commun doit être géré avec bon sens, efficacité et cohérence ; il ne doit pas être l’objet de luttes politiciennes ou souffrir
de découpages administratifs sans rapport avec les lois naturelles de
l’hydraulique.

Comme vous l’exposera le dossier de ce numéro, quelles que soient
les évolutions règlementaires, l’eau continuera d’obéir à son cycle
immuable et le SyAGE, continuera lui, d’en assurer une gestion cohérente et respectueuse
Alain CHAMBARD
Président du SyAGE

De nombreux
changements
vont intervenir
dans le paysage
des collectivités
territoriales dès
le 1er Janvier

”
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COP21

LA PLANÈTE
A TROP CHAUD
Le changement climatique
n’est pas une découverte
récente. En effet, son principe
– l’effet de serre – fut découvert
par le mathématicien Joseph
Fourier en 1927. Plus tard,
le physicien John Tyndall
et le chimiste Svante Arrhenius
établirent que les émissions
de dioxyde de carbone étaient
des facteurs-clés à l’origine
de ce phénomène.

L’État des Tuvalu est un archipel polynésien situé au centre de l’océan
pacifique. Au cours de la dernière décennie, les îles ont vu disparaître trois
mètres de front de mer. La culture
des légumes traditionnels est devenue plus compliquée. Leurs racines
qui s’enfouissent profondément dans
le sol supportent mal les infiltrations
d’eau salée dans les terres à la suite
de l’élévation du niveau des eaux.

Il a fallu cependant attendre 1992
et la signature de la Convention
des Nations Unies sur le Changement Climatique par un grand
nombre de pays, pour qu’un
cadre international soit créé afin
de faire face à ce défi. Depuis
1992, des réunions sont organisées chaque année entre les États
signataires de la convention pour
faire le point sur la réalisation de
son objectif : aboutir à un accord
international, posant le cadre
d’une transition vers des sociétés sobres en carbone, et capables
de faire face aux changements climatiques. La 21e conférence des
parties (COP) s’est tenue à Paris
du 30 novembre au 11 décembre
derniers. Son enjeu était de maintenir le réchauffement climatique
sous la limite des 2°C par rapport
à l’ère préindustrielle (vers 1850)

Certains effets du réchauffement climatique, comme le dégel de la banquise, s’observent dès aujourd’hui.
Selon les estimations actuelles, une
fonte totale des glaces du Groenland entraînerait une montée de
6,1 mètres des océans.

Si on ne fait rien pour limiter les émissions de gaz à effets de serre, « les
étés en Île-de-France seront plus
chauds de 4 à 5 degrés par rapport
à ceux des trente dernières années »,
annonce Jean Jouzel, climatologue
pour l’ONU. « Pour les cas de canicule, continue-t-il, les anticipations
sont encore pire, avec des vagues de
chaleur de 7 à 8 degrés supérieures
aux étés “classiques” ».

“Chaque cito
yen
de s’emparer a le devoir
d
du changem e la question
ent
climatique”

À LA MAISON
TRIER SES DÉCHETS
En 1884, Eugène Poubelle, préfet de Paris et père de la célèbre invention éponyme, tenta
d’imposer trois boîtes à ordures
différentes. Mais il a fallu attendre 1974 pour que le tri sélectif soit définitivement instauré. Aujourd’hui, chacun d’entre
nous produit 590 kilos d’ordures
par an, soit 2 fois plus qu’il y a
40 ans. Face à une telle évolution
de notre mode de consommation,
chacun doit se responsabiliser
pour que nos déchets soient plus
efficacement valorisés.

RÉCUPÉRER L’EAU DE PLUIE
Chaque Français consomme
200 litres d’eau par jour pour
ses usages domestiques, dont 8
sont utilisés pour l’arrosage des
plantes. Fort de ce constat, et dans
le but de favoriser les économies
d’eau, un crédit d’impôt a été voté
le 30 décembre 2006 pour toute
installation permettant la récupération et l’utilisation des eaux de
pluie pour certains usages et sous
certaines conditions techniques.
		
		

Pour tout savoir sur
la récupération de l’eau
de pluie, flashez le QRCode

AU TRAVAIL
PRIVILÉGIEZ
LE DÉMATÉRIALISÉ
On estime qu’en moyenne une
facture existe en 5 exemplaires
dans une entreprise, et que le papier représente plus de la moitié des déchets produits dans les
bureaux. C’est pourquoi la dématérialisation – processus qui
consiste à transformer les documents physiques en fichiers
numériques – devient progressivement la norme dans le monde
du travail.

FRANÇOIS GÉMENNE

CHERCHEUR EN DÉVELOPPEMENT
DURABLE À SCIENCES PO PARIS.
Parler du changement
climatique en abordant
uniquement les questions
de réduction de l’empreinte
carbone, de consommation
énergétique, de circuits
locaux ou encore d’utilisation
de transports en commun,
c’est s’adresser au grand
Il est donc important que
public comme s’il était
le débat public soit au cœur
uniquement composé
des négociations sur les enjeux
de consommateurs.
climatiques. Or, je pense
Toutes ces actions sont
qu’aujourd’hui chacun de
évidemment importantes,
nous a une emprise très limitée
mais je pense qu’elles ne
sur ces choix collectifs, faute
mettent pas assez l’accent
d’avoir fait de cette question
sur notre rôle de citoyen.
du changement climatique
En effet, 10 % des émissions
un véritable enjeu politique,
mondiales de gaz à effet
au sens noble du terme.
de serre sont le fait de
La COP21 est une des
comportements individuels,
négociations les plus
tandis que 90 % sont
importantes pour l’avenir
déterminées par des options
de l’humanité. Or très peu
politiques.
de personnes peuvent dire
exactement ce qui y sera
discuté. La technicité des
débats et leur caractère privé
font probablement partie
des causes de cette ignorance.
Face à ces difficultés,
chaque citoyen a le devoir
de s’emparer de ces
questions et en faire un sujet
fondamental de débat public.

QUELQUES
BONS GESTES
POUR LA PLANÈTE

MANGER
PENSEZ À ACHETER
LOCAL ET DE SAISON
Jus d’orange, fruits, légumes
et yaourts font partie des aliments qui parcourent le plus
de kilomètres (entre 9 000 et
12 000) avant d’arriver dans nos
assiettes. Les coûts indirects
qu’engendre l’importation de ces
produits se ressentent non seulement dans notre porte-monnaie,
mais aussi sur notre environnement. En effet, il est prouvé par
exemple qu’un kilo d’ananas du
Ghana génère près de 5 Kg de
CO2 avant d’être mangé…

« Celui qui déplace une montagne commence
par déplacer de petites pierres », disait Confucius.
Ainsi, même si nous avons quelque fois l’impression
que ce qui se trame à l’échelle mondiale passe
à mille lieues au-dessus de nos têtes, notre
quotidien regorge de bons gestes qui permettent
à chacun de faire du bien à notre environnement.

PRÉFÉREZ LES
SACS RÉUTILISABLES
Un sac plastique servant à transporter ses courses a une durée
de vie moyenne d’environ 20 minutes, puis met 400 ans à se dégrader naturellement. En plus de
son impact néfaste sur l’environnement, sa fabrication représente
un gaspillage d’énergie et de
matières premières non renouvelables. C’est pourquoi, avant
de faire vos courses, pensez à
apporter un contenant adapté à
la nature de vos produits (cabas,
sacs isothermes, etc).

SE DÉPLACER
PRIVILÉGIEZ LES MODES
DE TRANSPORTS DOUX
Sans moteurs, les vélos et les
trottinettes ne génèrent pas de
gaz à effets de serre. De plus, ils
permettent de se maintenir en
bonne santé en pratiquant une
activité physique régulière. Aujourd’hui, ces façons de se déplacer tendent à avoir une place
privilégiée dans les plans d’urbanisme.

ÉTEIGNEZ VOTRE PC
AVANT DE QUITTER
VOTRE BUREAU
Selon un rapport de l’Agence Internationale de l’Energie, les appareils en veille absorbent 6 % de
la consommation mondiale annuelle en électricité. Face à cela, il
est recommandé d’éteindre votre
écran pour une absence de plus
d’1/4 d’heure, et d’arrêter l’ordinateur si vous ne l’utilisez pas
pendant plus d’1 heure.

En dessinant l’homme de Vitruve
d’après les travaux de l’architecte
romain éponyme, Léonard
de Vinci a légitimé scientifiquement
l’inscription pleine et entière
de l’être humain dans son univers.

FAITES DU CO-VOITURAGE
Motivée d’abord par des raisons
financières, cette façon d’organiser ses trajets a connu un essor
important ces dernières années
grâce à Internet. Outre les économies réalisées à cette occasion,
le co-voiturage engendre une réduction substantielle des émissions polluantes. En effet, d’après
l’ADEME, le rejet d’1 tonne de C02
en moyenne est évité par an et
par covoitureur.
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STOP

À L’UTILISATION
DES LINGETTES !
ELLES SONT
LE FLÉAU
DES RÉSEAUX
D’ASSAINISSEMENT

D’AUTRES
HABITUDES
SONT ÉGALEMENT
À PROSCRIRE

Les lingettes sont censées
Malheureusement, il n’y a pas
simplifier la vie en matière
que les lingettes qui causent
d’entretien ménager et d’hygiène, des désordres dans les réseaux,
mais malheureusement, les
les graisses et huiles déversées
nuisances qu’elles engendrent
dans les éviers et toilettes
sur les canalisations sont réelles
engendrent aussi d’énormes
et tout aussi importantes.
dégâts et des pollutions.
Elles sont constituées de fibres
Les opérations nécessaires
synthétiques très résistantes qui
à la remise en état des réseaux
mettent beaucoup de temps avant d’assainissement ont un coût
de se dégrader (même si certaines élevé. Celui-ci est supporté par
sont biodégradables). Le temps
les collectivités, tel le SyAGE,
passé dans les canalisations
et par conséquent par chacun
ne permet pas leur décomposition. d’entre nous.
Si les utilisateurs ont le mauvais
Contactez votre mairie
réflexe de jeter les lingettes après qui vous donnera tous les
usage dans les toilettes et que ce renseignements nécessaires
geste est répété, celles-ci finiront pour la collecte et les lieux
obligatoirement par avoir raison
appropriés pour la
du système d’assainissement
récupération des huiles
en provoquant un engorgement.
usagées mais aussi pour
Le cumul de ces dernières forme
déposer les substances
en effet des bouchons dans
toxiques ou dangereuses
les réseaux d’assainissement
pour l’environnement.
qui entraînent le débordement
(acides, hydrocarbures,
des réseaux d’eaux usées.
désherbants, peintures,
Au final, on comprend bien que les médicaments).
lingettes ne sont pas appropriées
au réseau d’assainissement ,
contrairement aux idées reçues
et aux indications présentes sur
les emballages des produits, dans
plus de 90% des cas les lingettes
ne sont pas « biodégradables ».
Elles ne doivent donc, en aucun
cas, être jetées dans les toilettes.

Des
changements
pour
s’adapter
aux
nouvelles
technologies

VERS
UN
MONDE
PLUS
OUVERT
ET PLUS
CONNECTÉ

Depuis quelques numéros
Le magazine sera distribué
déjà, le magazine du syndic
at une fois
par trimestre
a évolué en termes
dan
s
les
gares suivantes :
de contenu afin de répondre
Vill
ene
uve
Saint-Georges,
plus généralement aux
Montgeron-Crosne, Yerres,
questions environnementale
s
tant à l’échelon mondial Brunoy, Boussy-Saint-Antoine,
Vigneux, Villeneuve-le-Roi
que local. Nous nous efforço
ns et Combsla-Ville-Quincy.
ainsi de mieux vous informe
r
sur les grands sujets Il sera également mis
à disposition dans divers lieu
environnementaux d’actualit
x
é
et de vous éclairer sur toutes publics : mairies, médiathèques,
les nouvelles dispositions bibliothèques… Dont vous
trouverez la liste exhaustive
législatives à venir.
sur
notre site en début d’année
Cette évolution rédactionnel
le prochaine
. Bien sûr, vous
sera accompagnée d’une
pou
rre
z
éga
lement retrouver
évolution organisationnelle.
le
ma
gaz
ine
sur notre site
En effet, un nouveau mode
de distribution va être mis www.syage.org dans
en place en mars 2016. une version enrichie
et interactive.

DE L’EUROPE
À VOTRE JARDIN
LA LOGIQUE
DES BASSINS
VERSANTS

« Seule
l’eau est éternelle. »
Yun Seondo,

également appelé Gosan

Depuis les grands
bassins versants
océaniques jusqu’à
votre jardinet,
le parcours de l’eau
n’est qu’un vaste
emboitement de
systèmes et de soussystèmes hydrauliques
qui, telles les poupées
matriochka, ne
cessent d’interagir.
La préservation de
cette ressource vitale
doit s’opérer à chacun

de ces niveaux
et toute action –
positive comme
négative – aura
des répercussions
sur l’ensemble
de ce système
à la fois complexe
et fragile. Qu’un seul
de ces niveaux soit
oublié, négligé ou
sous-estimé et c’est
tout le cycle
de l’eau qui s’en
trouvera perturbé
durablement.
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Pour rester cohérente et efficace,
la gestion de la ressource en eau
doit s’opérer à la seule échelle
pertinente : celle du bassin versant.

Une récente étude scientifique
avance que cinquante pour
cent de notre eau serait plus
vieille que le système solaire
lui-même. Cette eau aurait existé sous forme de glace interstellaire et lors de l’apparition de
notre soleil, aurait été incorporée aux amas qui deviendraient
un jour les planètes.
Depuis cinq milliards d’années,
cette eau, cette même eau est présente sur Terre, suivant inlassablement son cycle sempiternel,
totalement indifférente aux soubresauts de la planète. La vie est
apparue, les trilobites, les dino-

LE
BASSIN
VERSANT :
EAU À
TOUS

saures, les mammouths ont fait
leur tour de piste avant de disparaître et d’étranges bipèdes ont
bâti des empires et inventé le fil
à couper le beurre, sans que cette
paisible noria* qui du haut du ciel
jusqu’au plus profond du sol, irrigue la Terre, ne s’interrompe un
seul instant. Les optimistes verront
dans ce cycle permanent motif à se
réjouir puisqu’il montre le caractère virtuellement indestructible
et inépuisable de la ressource en
eau. Les autres se rappelleront que
si elle est souillée, polluée, contaminée, celle-ci se recyclera tout aussi
bien, mais en devenant impropre
à la consommation, voire dangereuse. (voir encart)

*Une noria

UNE VISION SYSTÉMIQUE

Quoi qu’il en soit, l’ampleur des
phénomènes en cause, démontre
bien que la problématique de l’eau
se doit d’être appréhendée de façon
systémique, globale et qu’une vision trop locale est totalement inadaptée. Il en va de cette question
comme du réchauffement climatique : les enjeux sont planétaires
et un geste accompli ici pourra
avoir des répercussions à des milliers de kilomètres de là. Cependant
et même si l’on voulait raisonner
à un niveau plus modeste, il apparaît que la seule échelle pertinente pour gérer la ressource en
eau, c’est l’échelle du bassin versant. Mais quel bassin versant ?
Celui des océans, des fleuves, des
rivières ? Tous ceux-là en vérité ! En
effet, ces différents niveaux de bassin versant étant en quelque sorte
emboités les uns dans les autres,
ils interagissent en permanence
et il est essentiel qu’aucun de ces
« étages » ne soit oublié.

UNE ÉCHELLE
PERTINENTE

À l’intérieur d’un bassin versant,
c’est la même logique systémique
qui prévaut. Au fond, le bassin versant d’une rivière ou d’un fleuve est
un peu comme un vaste système de
vases communicants où toutes les
problématiques liées à l’eau doivent
être comprises et traitées de façon
globale. Que l’on s’intéresse aux
eaux pluviales, aux eaux usées, à
la biodiversité ou à la prévention
des inondations, il apparaît très vite
que ces thématiques ne connaissent
pas les frontières administratives
des communes ou des communautés d’agglomération et qu’elles
doivent être traitées par des structures dédiées calées sur les limites
d’un bassin versant : agences de
l’eau, EPTB, syndicats de rivière…
(voir articles pages suivantes)

BRETAGNE :
EAU NON POTABLE !
En Bretagne, l’élevage intensif
et l’utilisation excessive du
lisier de porc comme engrais
« naturel », ont conduit à une
grave et durable pollution
des eaux souterraines, rendant
l’eau des captages impropres
à la consommation. Cette eau,
contient en effet des taux de
nitrate dangereusement élevés
pour l’homme. De plus,
ces eaux nitrées finissant
par se jeter dans la mer, ont
favorisé la prolifération d’algues
vertes toxiques qui étouffent
les écosystèmes et dont la
décomposition libère des gaz
potentiellement mortels.
Cet exemple illustre bien l’idée
que si on ne peut réellement
interrompre le cycle de l’eau,
il est possible en revanche
de le perturber gravement.

LES

CHAQUE MAILLON
COMPTE

Mais pour autant, les simples citoyens que nous sommes, ont aussi
leur rôle à jouer. En effet, si vous
êtes propriétaire d’une maison,
votre jardin constitue un mini-bassin versant et la façon dont vous le
gérez, participe du système global.
Plus généralement, si vous lavez
votre véhicule sur la voie publique,
si vous jetez vos déchets n’importe
où, ou si vous engorgez les réseaux
avec des lingettes ou des huiles de
cuisson, vous avez un impact sur
le cycle de l’eau.

UN BASSIN VERSANT :
QU’EST-CE QUE C’EST ?
Un bassin versant
est un territoire à l’intérieur
duquel toutes les eaux
convergent vers un même point
de sortie, appelé exutoire :
cours d’eau, lac, mer…
Le plus souvent, ce territoire
est délimité par une ligne
de crête, également dénommée
« ligne de partage des eaux ».
L’ensemble des bassins
versants (BV) de la planète
forme un vaste système
d’emboîtement allant des
BV les plus vastes (ceux qui
alimentent les mers du globe)
jusqu’aux plus modestes

(votre jardin)
en passant par
les BV intermédiaires :
ceux des fleuves, des rivières,
des rus. Ainsi, le bassin versant
de l’Yerres est l’ensemble
du territoire où toutes les eaux
convergent vers cette rivière.
Ces différents niveaux
d’emboîtement interagissent
et il est essentiel de préserver
la cohérence des actions
qui y sont entreprises.
(cf article page 10 et 11)

ÉTAGES !
Celui-ci est donc un vaste système
d’étages concentriques qui, du plus
vaste au plus modeste, ont tous
leur rôle à jouer et où tous doivent
être pris en compte et gérés en cohérence avec les autres. Aucune

considération politique ou administrative ne devrait venir mettre
en danger cette approche car en
matière d’eau, plus encore que sur
d’autres sujets, c’est l’intérêt général qui doit prévaloir
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DE L’EUROPE
AUX SDAGES
À L’IMBRICATION
DES BASSINS VERSANTS
CORRESPOND CELLE
DES DISPOSITIFS
RÈGLEMENTAIRES
L’eau traverse parfois plusieurs
pays avant d’atteindre la mer, les
rivières et fleuves ne s’arrêtent
pas aux frontières nationales.
L’eau est soumise depuis des décennies à l’activité économique, à
l’urbanisation et à une démographie croissante. Cette ressource
vitale subit toutes sortes d’altérations. Il fallait donc une approche
globale de la protection de la ressource en eau dans son ensemble.
Aussi, depuis 45 ans, la politique
de l’eau est inscrite dans le cadre
européen. La législation s’est
d’abord intéressée aux usages de

l’eau, puis à sa qualité en souhaitant une réduction des pollutions
telles que celles dues aux nitrates
d’origine agricole.
La Directive-cadre sur l’eau a établi une nouvelle approche de la
gestion de l’eau, au-delà des frontières nationales, par bassins hydrographiques autour desquels
les pays concernés doivent coopérer. Cette directive, adoptée en
2000, a fixé des normes et des délais pour la mise en place de plans
et mesures de protection des écosystèmes aquatiques dans chaque
bassin hydrographique.

BASSIN VERSANT OU
BASSIN HYDROGRAPHIQUE
Ensemble de terres irriguées
par un même réseau
hydrographique : un fleuve,
avec tous ses affluents
et tous les cours d’eau
qui les alimentent y compris
les eaux souterraines.
En France, il en existe 6 : les
bassins Rhône-MéditerranéeCorse, Rhin-Meuse, LoireBretagne, Seine-Normandie,
Adour-Garonne et ArtoisPicardie. Ils correspondent
respectivement aux cinq
grands fleuves français (Rhône,
Rhin, Loire, Seine et Garonne),
auxquels s’ajoute la Somme.

INSTANCES DE BASSIN
Ce sont les Comités de
bassin et Agences de l’eau.
Elles sont chargées de gérer
et de protéger les ressources
en eau d’un bassin versant.

AGIR À DES NIVEAUX
PERTINENTS
En France, depuis 1964, la politique de l’eau s’est organisée autour de la gestion de l’eau par
bassin versant qui correspond à
un découpage naturel : celui des
lignes de partage des eaux. Afin
de gérer et protéger la ressource
à l’échelle de ces bassins, des instances de bassins ont vu le jour
(Comités de bassin et Agences de
l’eau). La loi sur l’eau (LEMA) votée en 2006 a défini de nouvelles
orientations qui ont pour but d’atteindre le « bon état » des eaux fixé
par la Directive Cadre Européenne
et d’améliorer le service public de

DCE
Directive Cadre européenne
sur l’Eau (DCE) du 23 octobre
2000. Elle vise à donner une
cohérence à l’ensemble de
la législation avec une politique
communautaire globale dans
le domaine de l’eau. Elle définit
un cadre pour la gestion et la
protection des eaux par grand
bassin hydrographique au plan
européen avec une perspective
de développement durable.
Son objectif est d’atteindre le
bon état des eaux de surface
et souterraines.

l’eau et de l’assainissement. Récemment, La loi MAPTAM (Modernisation de l’Action Publique
Territoriale et d’Affirmation des
Métropoles) a institué une nouvelle compétence, la GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et la
Prévention des Inondations) qui va
concerner directement le SyAGE

LEMA
Loi sur l’Eau et les Milieux
Aquatiques du 30 décembre
2006. C’est la transposition
de la DCE au niveau
du droit français.

DU SDAGE
AU SAGE
OUTILS DE
PLANIFICATION
POUR CHAQUE NIVEAU
D’UN BASSIN VERSANT
Le SDAGE est une déclinaison opérationnelle de la Directive Cadre
Européenne datant de 2000 qui
prescrit le « bon état des eaux »,
d’ici 2017. La création des SDAGES
répond à la nécessité de favoriser une gestion équilibrée de la
ressource en eau entre tous les
usagers (Industriels, citoyens,
agriculteurs...). Ce document à
caractère juridique est établi par
chaque comité de bassin qui fixe
des objectifs environnementaux.
Ainsi, les collectivités, les départements, les régions, l’État et ses
établissements publics ne peuvent
pas aménager leur territoire, ni
imaginer de grands travaux, sans
tenir compte du SDAGE.

AU NIVEAU LOCAL
LE SAGE ET LA CLE
POUR UNE GESTION
CONCERTÉE ET COLLECTIVE
La CLE (Commission Locale de
l’Eau) est créée par décision préfectorale et se trouve chargée d’élaborer de manière collective, de réviser et de suivre l’application du
SAGE. Véritable noyau décisionnel,
dont on dit qu’il est un petit « parlement de l’eau », cette commission organise la démarche sous
tous ses aspects : déroulement des
étapes, validation des documents,
arbitrage des conflits, mais aussi
suivi de la mise en œuvre. La CLE,
présidée par un élu local est composée d’élus, d’usagers, d’associations, de représentants de l’État.
C’est cette ouverture à la société
civile et au monde associatif qui
fait toute son originalité

SDAGE
Schéma Directeur
d’Aménagement et de
Gestion des Eaux, élaboré
pour chacun des grands
bassins hydrographiques
par les comités de bassin.
Ce document définit des
orientations ayant une portée
réglementaire. Il détermine
les aménagements et les
dispositions nécessaires pour
protéger et améliorer l’état
des eaux souterraines et des
milieux aquatiques. Il contient
les actions structurantes
à mettre en œuvre pour
améliorer la gestion de l’eau
au niveau de chaque bassin.
Il fixe aussi les règles
d’encadrement des SAGE.

SAGE
Schéma d’Aménagement
et de Gestion des Eaux.
Document de planification
de la gestion de l’eau
à l’échelle d’une unité
hydrographique cohérente
par exemple celle du bassin
versant de l’Yerres. Ce schéma
est élaboré par des acteurs
locaux, pour une gestion
concertée et collective de l’eau.
Il fixe des objectifs généraux
d’utilisation, de mise en valeur,
de protection quantitative
et qualitative de la ressource
en eau et il doit être
compatible avec le schéma
directeur d’aménagement et
de gestion des eaux (SDAGE).
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En cette période de Fêtes, nous offrons
aux petits et aux plus grands,
ce jeu de l’oie qui, de l’Europe
à votre jardin, vous fera
parcourir l’emboitement
des différents bassins
versants que l’eau
traverse durant
son cycle
éternel.

LE JEU
DE l’eau

Le jeu se joue avec 2 dés. Un premier jet avec le
chiffre le plus élevé détermine lequel des joueurs commence
la partie. Les grenouilles qui lisent le magazine signalent les
cases importantes de 9 en 9. Nul ne peut s’arrêter sur ces cases
bénéfiques et on double alors le jet. Pour gagner une partie
de jeu de l’Eau, il faut être le premier à arriver sur la case 63
mais avec l’obligation d’arriver précisément sur cette case.
Au cas où le joueur ferait un score supérieur au nombre
de cases le séparant de la victoire, il devra reculer
d’autant de cases supplémentaires.
Qui fait 9 au premier jet, ira au 26 s’il l’a fait
par 6 et 3, ou au 53 s’il l’a fait par 4 et 5.
Qui tombe sur le 6, où il y a un pont,
ira sur le 12.
Qui tombe sur le 19, où se trouvent des ruches,
reste à regarder les abeilles quand chacun joue 2 fois.
Qui tombe sur le 31, est tombé dans l’eau en pêchant
et attend qu’on le relève en passant sur la case.
Qui tombe sur le 42, se perd dans le réseau
d’assainissement et retourne à la case 3.
Qui tombe sur le 52, est bloqué par une crue
et attend qu’on le relève en passant sur sa case.
Qui tombe sur le 58, chavire en faisant du kayak
et recommence à la case départ.

Pour en savoir plus
sur les jeux de l’oie
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BASSIN VERSANT
ET BASSIN DE VIE :

DEUX LOGIQUES DIFFÉRENTES

De Saint-Just en Brie à Villeneuve-Saint-Georges en passant par Plessis Feu-Aussous
ou Villecresnes, chaque goutte
d’eau qui tombe sur le territoire du bassin versant finira
par arriver à l’exutoire de celui-ci, c’est-à-dire dans la Seine.
Ce système hydraulique complexe de plus de 1 000 km²
doit être géré de façon cohérente car les actions menées
localement peuvent se répercuter sur de larges parties du
territoire.

LE SYAGE
AU QUOTIDIEN
Sur le bassin versant de l’Yerres, le SyAGE
intervient chaque jour et de façon variée
pour préserver la ressource en eau.

UNE VISION SYSTÉMIQUE
Gérer et préserver la ressource
en eau implique des actions de
natures très différentes : transport des eaux usées, entretien
des réseaux, gestion des eaux
pluviales, lutte contre les pollutions, etc. Au sein du SyAGE, ces
actions sont réparties entre les
diverses compétences du syndicat (Assainissement, Gestion des
Eaux et Mise en œuvre du SAGE)
et prises en charge concrètement
par les différents services opérationnels. La valeur ajoutée d’une

structure telle que le SyAGE est
que la transversalité entre ces
services permet d’appréhender
un projet sous toutes ses facettes.
Par exemple, une problématique
d’inondation de surface liée au
ruissellement, va être comprise
sous un angle hydraulique mais
également sous un angle environnemental et urbanistique. C’est
ainsi qu’ont pu être mis en place
des bassins de rétention à ciel
ouvert qui tout en résolvant un
problème de stockage d’eaux pluviales, évitent l’enfouissement de
nouveaux tuyaux, agrémentent le
paysage et offrent des ilots de verdure toujours bienvenus.

UNE ÉCHELLE
PERTINENTE
A l’heure où, suite aux lois NOTRe
et MAPTAM, se dessine une recomposition du paysage territorial,
il est essentiel que dans le vaste
emboîtement des différents bassins versants la gestion de la ressource en eau ne soit négligée à
aucun niveau. En effet, que l’on se
place au niveau national, régional ou au niveau de la vallée de
l’Yerres, l’échelle pertinente pour
une gestion intégrée de l’eau, c’est
le bassin versant

Les lois NOTRe et MAPTAM
dont nous avons parlé
dans les numéros précédents
ont globalement eu pour objet
de repenser l’organisation
territoriale et la répartition
des compétences en donnant
plus de pouvoir aux régions
(au détriment des
départements)
et aux communautés
d’agglomération (au
détriment des communes).
L’idée était de créer des entités
territoriales présentant une taille
suffisamment importante pour
pouvoir mener des politiques
publiques cohérentes et éviter
les redondances
ou les contradictions.
Si l’on raisonne en termes de
bassin de vie*, cette nouvelle
organisation semble tout à
fait pertinente et source d’une
meilleure gestion dès lors que
l’on s’intéresse à l’urbanisme,
aux transports ou à la
répartition des établissements
scolaires ou de santé.

En revanche, si l’on veut que
la ressource en eau soit gérée
de façon cohérente et ce
dans toutes ses composantes
(assainissement, rivière,
biodiversité, inondation, etc.),
il est essentiel de privilégier
une gestion par bassin versant
car l’eau obéit à des contraintes
hydrauliques et naturelles
qui n’ont rien à voir avec
les découpages administratifs
ou économiques.
Aussi est-il très souhaitable
que les futurs acteurs
du territoire (communautés
d’agglomération, Grand Paris…)
continuent de déléguer au
SyAGE le soin de gérer
cette précieuse ressource.
On imagine mal en effet
comment on pourrait
« tronçonner » la prévention
des inondations, la gestion
de la rivière ou celle des eaux
pluviales et les répartir entre
plusieurs collectivités.
Toutes ces problématiques
nécessitent une vision globale
et cohérente qui ne peut être
garantie que par une collectivité
qui, telle le SyAGE, est calée
sur les contours du bassin
versant de l’Yerres.
*Bassin de vie
c’est un « territoire présentant
une cohérence géographique,
sociale, culturelle et économique,
exprimant des besoins homogènes
en matière d’activités et de services. »
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Le bassin versant de l’Yerres est composé de paysages
variés. Très urbanisé à proximité de la confluence avec
la Seine, il laisse progressivement place à de grands espaces
agricoles au fur et à mesure que l’on remonte le cours
de la rivière. Acteur majeur sur ce territoire, le SyAGE
œuvre au quotidien pour permettre aux espèces animales
et végétales de prospérer dans ces milieux très diversifiés.

COMMENT ALLIER

…ET

PRÉSERVATION
DE LA BIODIVERSITÉ

AMÉNAGEMENT
DU
TERRITOIRE
?
La Trame Verte et Bleue

UN PEU D’HISTOIRE…

C’est avec la loi du 22 Juillet 1960,
officialisant la création des parcs
nationaux, que les premières mesures de préservation de la nature
ont vu le jour. Être classé en tant
que parc national permettait à un
territoire d’être soustrait « à toute
intervention susceptible d’en altérer l’aspect » dès lors que « la
conservation de la faune et de la
flore » présentait un intérêt particulier. Des années 60 jusqu’à l’an
2000, 7 parcs nationaux furent
créés grâce à cette réglementation. Néanmoins, « bien que ces
avancées en matière de législation
environnementale furent remarquables, la communauté scientifique constata que les espèces
continuaient à disparaître », nous
raconte Maxime Zucca, naturaliste
à Natureparif. En effet, conserver
la biodiversité n’est possible qu’en
prenant en compte les déplacements des populations animales et
végétales, qui ne connaissent pas
de frontières administratives. C’est
en prenant acte de ce constat que

au sein du bassin versant
de l’Yerres.

l’Union Européenne initia la création de Natura 2000, réseau européen de sites naturels. Regroupant
notamment 1 758 sites en France,
ce projet fut le premier pas d’une
meilleure intégration des activités humaines à un territoire et à
la biodiversité qui l’entoure. Les
travaux consécutifs aux Grenelles
de l’Environnement prolongèrent
les bases posées par Natura 2000
pour créer la Trame Verte et Bleue.
Cette dernière a pour objectif d’enrayer la perte de la biodiversité
en participant à la préservation
des milieux, tout en prenant en
compte l’urbanisation croissante.
La continuité écologique est le
concept central de cet outil. Elle
signifie qu’une espèce animale ou
végétale doit pouvoir avoir accès
à tous les lieux nécessaires lui permettant d’accomplir son cycle de
vie. Afin d’atteindre cet objectif,
les déclinaisons régionales de la
Trame Verte et Bleue doivent cartographier leur territoire afin d’identifier les éléments empêchant la
libre circulation des espèces, et
communiquer ces résultats aux

L’EXPERTISE DU
SYNDICAT AU SERVICE
DE LA PRÉSERVATION
DES HABITATS NATURELS

La trame bleue
est un corridor
écologique
traversant la
vallée de l’Yerres,
assurant un lien
vital permanent
de l’amont
vers l’aval.

collectivités pour qu’elles puissent
les prendre en compte dans leurs
documents d’urbanisme. « La
Trame Verte et Bleue n’a pas été
créée en premier lieu pour faire
face à la fragmentation des territoires. » nous avertit Maxime.
« Si les habitats naturels étaient
encore nombreux, le fait qu’il y
ait quelques routes ne serait pas
un problème en soi ». Il ne faut
donc pas tomber dans la simplification en réduisant les enjeux
de cet outil à une problématique
de déplacement des espèces. Au
contraire, la Trame Verte et Bleue
est d’abord instituée pour favoriser la préservation des habitats
naturels. En cela, les syndicats de
rivière – dont le SyAGE – ont un
rôle privilégié à jouer.

Les corridors
écologiques
assurent des connexions
entre des réservoirs
de biodiversité.
Un réservoir
de biodiversité
est un espace où
les espèces présentes
trouvent plus facilement
les conditions vitales
à leur maintien
et au fonctionnement
des écosystèmes.
Le contrat de bassin
est un document
d’objectifs et de planification
visant à préserver
les milieux aquatiques.

En créant un chemin le long du
Réveillon durant l’année 2012, les
services techniques de Yerres ont
découvert une mare envahie par
la végétation, et se sont tournés
vers le Syndicat afin qu’il redonne
vie à cet espace. « Pour permettre
à la faune de s’installer à nouveau
dans ce milieu, il a fallu recréer
les conditions pour qu’elle puisse
s’y développer. » nous raconte
Vincent Delecour, technicien au
service Aménagement et Protection des Milieux ». En vertu de ce
principe, les équipes du SyAGE ont
évacué une partie des sédiments
accumulés pour faire varier les
hauteurs d’eau afin de favoriser la
biodiversité présente sur les lieux.
En effet, chaque espèce présente
des exigences spécifiques. Les amphibiens, par exemple, ont besoin
d’un niveau d’eau élevé pour garantir la survie de leurs têtards.
A contrario, la bergeronnette des
ruisseaux profite des zones de vase
pour capturer des petits inverté-

brés aquatiques. La trame bleue
est un corridor écologique traversant la vallée de l’Yerres, assurant un lien vital et permanent de
l’amont vers l’aval. C’est pourquoi,
si toutes les communes concernées
par la compétence « Gestion des
eaux » bénéficient des actions du
SyAGE, il est judicieux de faire profiter l’ensemble du bassin versant
de son expertise. Lors de l’élaboration du Contrat de bassin de
l’Yerres amont en 2012, le SyAGE et
les syndicats de rivière ont constaté le mauvais état de la ripisylve*
sur les linéaires agricoles des cours
d’eau. Or, cette bande de végétation présente sur les rives a de
nombreuses vertus pour la santé
de la rivière et des parcelles attenantes. En effet, en plus de maintenir les berges et d’épurer l’eau
de ruissellement, elle est aussi un
réservoir de biodiversité… C’est
pourquoi la nécessité d’entretenir
de manière raisonnée la végétation existante a été expliquée au
cours de 4 réunions locales organisées pour le public agricole

Pourquoi le SyAGE
ne s’occupe que de
la TRAME BLEUE ?
Selon le code de l’environnement,
la trame bleue comprend
« les cours d’eau […] et zones
humides importants pour la
préservation de la biodiversité ».
En vertu de sa compétence
« Gestion des eaux », le Syndicat
a la charge de la gestion de la
rivière et de ses abords sur les
communes riveraines de l’Yerres
et du Réveillon, ce qui recoupe
la définition de la trame bleue.
À l’inverse, les trames vertes
peuvent être illustrées par
le concept de « ceinture verte »
autour d’une zone urbaine.
Rennes, par exemple, a créé
un corridor de verdure alternant
réservoirs de biodiversité
et corridors écologiques autour
de son centre urbain.
*Ripisylve :
Ensemble des formations boisées,
buissonnantes et herbacées présentes
sur les rives d’un cours d’eau.
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ASSAINISSEMENT,
ZÉRO-REJET.
.

LA LOGIQUE
DE L’EAU

.
.

Nous l’avons vu dans les précédentes pages de
ce dossier, la gestion intégrée à l’échelle d’un bassin
versant, quel que soit le domaine concerné, répond
à la logique de l’eau en tenant compte des cycles
naturels qui régissent son écoulement. Les études et
les programmes de travaux engagés par le SyAGE sur
son territoire concernant l’assainissement et la gestion
des eaux pluviales obéissent au même raisonnement.

UNE SIMILITUDE
ÉVIDENTE
Une échelle relative

RÉFLEXION GLOBALE,
ACTION LOCALE
CAROLINE ROUBERTIER
Ingénieur d’études
au Pôle Assainissement

En amont des opérations
de travaux, le SyAGE engage
des études préalables complètes
afin d’identifier l’ensemble des
contraintes et des problématiques
sur le bassin versant. Cette réflexion
est menée à différentes échelles
afin de mutualiser les travaux liés
à l’assainissement : identification
des désordres sur l’ensemble
du secteur, évaluation de l’état
des réseaux et des branchements
d’eaux usées et d’eaux pluviales,
enquêtes de conformité chez les
particuliers. S’il est essentiel de
mener à bien cette réflexion pour
diminuer les coûts et limiter l’impact
sur les populations, il est tout aussi
important de prendre en compte
les problématiques communales
liées à la voirie et à l’aménagement
du territoire. En effet, l’urbanisation
a entrainé une imperméabilisation
massive des sols qui accentue
les phénomènes d’inondations
liées aux orages. Les réfections

Tout comme le système hydrographique d’une rivière et de ses affluents, les réseaux d’eaux usées
et d’eaux pluviales forment une
arborescence complexe composée
d’une multitude de ramifications,
permettant aux effluents d’être
rejetés in fine dans un exutoire.
Cette analogie avec l’environnement permet d’apprécier la philosophie développée par les équipes
techniques du Syndicat. Lorsqu’il

de voirie représentent donc une
opportunité d’infiltrer directement
les eaux de pluie à la source tout
en ramenant la nature au cœur des
villes. Les techniques alternatives
de gestion des eaux nous
permettent désormais d’envisager
l’utilisation de noues plantées,
de développer l’aménagement
de fosses à arbre ou encore
de favoriser l’emploi
de matériaux perméables.
Ces opérations, disséminées sur
l’ensemble d’un bassin versant
et menées en collaboration
avec les communes, permettent
de réduire les désordres tout
en diminuant les volumes de
stockages enterrés nécessaires
plus en aval. Mutualiser les
opérations de travaux et encourager
l’emploi de techniques alternatives
permet alors à chaque acteur
d’apporter sa contribution.

est question par exemple de créer
un réseau d’assainissement, ou de
limiter les problèmes d’inondation en milieu urbain, la prise en
compte de la topographie et des
interactions possibles entres différents facteurs détermine la méthodologie employée pour chaque
type d’aménagement. Ainsi dans
le cadre des programmes de travaux, des études poussées sont
menées pour déterminer précisément la nature des opérations à
engager suivant les spécificités du

quartier ou de la rue concernée.
En effet, les volumes des ouvrages
sont dimensionnés pour répondre
efficacement aux particularités
du bassin versant identifié et leur
mise en œuvre est adaptée aux
caractéristiques géographiques.

VERS UNE
RATIONALISATION
OPÉRATIONNELLE
Travaillant de concert avec les
communes adhérentes, le Syndicat s’emploie à réaliser des tra-

vaux en prenant en compte les
demandes et les besoins propres
à chaque secteur géographique.
Afin de rationaliser les investissements, les équipes techniques
du Syndicat échangent régulièrement avec leurs homologues
communaux. Il s’agit dès lors de
construire un programme de travaux commun sur le long terme
afin de prendre en compte les besoins des services chargés de la
voirie et de l’assainissement tout
en mutualisant les moyens.

Flashez le QR code suivant
pour consulter la brochure

GESTION DES EAUX PLUVIALES,
UN EFFORT COLLECTIF
Avec l’accroissement des épisodes pluvieux de forte intensité ces derniers années,
parfois aux conséquences dramatiques comme ce fut le cas il
y a quelques mois dans le sudest de la France, il est impératif
pour les collectivités, comme
le SyAGE de limiter les conséquences dues au ruissellement
de l’eau de pluie. Sur le territoire
couvert par le Syndicat, nous ne
sommes pas non plus à l’abri d’un
sinistre causé par des évènements
météorologiques exceptionnels. Le
28 mai 2012, la commune de Draveil a ainsi été le théâtre d’importantes inondations – ne faisant fort
heureusement aucune victime –
mais causant d’importants dégâts
suite un orage d’une très forte am-

pleur. 60 mm d’eau soit l’équivalent
d’un mois de pluie se sont abattus
en à peine 4 heures ! Le programme
de lutte contre les inondations pluviales engagé depuis 2010 par le
SyAGE a permis d’aménager plusieurs ouvrages sur 3 bassins versants de la commune correspondant à trois quartiers fortement

Article rédigé avec
la complicité des agents
du Pôle Assainissement

touchés par les intempéries en
2012. Ces opérations de grande
envergure destinées à résoudre les
problèmes de débordement d’eaux
pluviales ne suffisent pas complètement pour endiguer les inondations
en milieu urbain. Chaque habitant
peut également, à son niveau, limiter le ruissellement en aménageant des solutions alternatives
de gestion des eaux pluviales sur
son propre terrain. Cette démarche
appelée « Zéro-rejet » vise à accompagner les usagers dans l’utilisa-

tion de techniques d’infiltration, de
stockage ou de désimperméabilisation des sols. À cet effet, un guide
vient d’être édité par le SyAGE et
présente au travers de fiches pratiques quels sont les moyens possibles à mettre en œuvre chez soi
pour favoriser l’infiltration de
l’eau de pluie. Ce support d’information est aussi diffusé à destination des partenaires du SyAGE
notamment auprès des services
chargés de l’urbanisme dans l’ensemble des communes membres
de la structure. Cet effort collectif permettra à terme d’endiguer
les sinistres consécutifs aux évènements climatiques exceptionnels et
de rendre à la terre cette précieuse
ressource, présente dès l’origine
de la formation de notre planète
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LES ARBRES
NE MEURENT
JAMAIS…

ESCAPADES AU BORD DE L’EAU

EN ROUTE VERS LA
CONFLUENCE AVEC
LA SEINE

Sur pied ou couché, sans feuilles
ni fruits, l’arbre après sa mort,
héberge, nourrit, attire encore.
Il y a tout d’abord les squatteurs qui trouvent refuge au
sein des cavités qu’offrent les
arbres morts à mesure qu’ils
se détériorent. Certains profitent
d’une écorce décollée pour se remiser la journée, ou encore d’un
tronc éventré pour venir y nicher.
C’est respectivement le cas des animaux de petite taille telle la Pipistrelle commune (chauve-souris)
et du Grimpereau des bois (Passereau), tous deux inféodés à ces
types d’anfractuosités. D’autres,
viennent y façonner leur propre cavité, comme les pics équipés pour
creuser, qu’ils utiliseront plusieurs
années, tant que l’arbre sera sur
pied. Au sol, les troncs couchés
sont tout aussi appréciés par la
faune terrestre. Mulot, crapaud,
et insectes en quantité viennent
s’y réfugier voire même hiverner
pendant les mois les plus rigoureux de l’année.

DES REFUGES
POUR LA BIODIVERSITÉ
Ensuite, et ce sont sans aucun
doute les plus nombreux, il y a
les mangeurs de bois mort. On
ne les voit pas mais ils sont bels

et bien présents, à l’intérieur des
souches, se délectant de la cellulose à vitesse grand V.
Bactéries, lichens, champignons,
invertébrés par centaines de milliers, venus se régaler mais aussi
(et surtout) recycler cette pulpe végétale. Parmi eux l’Amadouvier et
le Polypore, deux champignons faciles à observer. Fermement agrippés au tronc, ils se présentent sous
forme de « sabots », constitués de
lamelles empilées d’année en année. Autres gros consommateurs
de bois, le Lucane cerf-volant, le
grand Capricorne, ou plus courant
le Hanneton commun. Ce sont surtout leurs larves qui se délectent
du bois des arbres morts accélérant ainsi, à travers un dédale de
galeries, sa décomposition.
L’arbre mort c’est le gîte et le couvert assurés !
Pour finir, on peut rajouter, que
l’arbre mort c’est aussi l’hétérogénéité de la forêt, le monstre
gentil d’une balade en soirée, le
sage mystique d’un paysage couché sur un cliché. Et voilà, maintenant vous savez pourquoi ces
arbres, piliers de notre biodiversité, il nous faut préserver

Article rédigé
par Vincent Delecour
du Pôle Rivière
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Pour cette dernière étape de nos escapades, nous
vous proposons de longer la plaine de Chalandray
pour rejoindre l’île des Prévôts à Crosne. Cette portion
de la Liaison Verte présente des particularités
intéressantes. En effet, entre zones humides et vastes
espaces destinés au pâturage, elle offre aux promeneurs
un cadre hétéroclite et inattendu. Ce « ruban vert »
en bordure de l’Yerres permet à tout un écosystème
de s’épanouir parallèlement à une urbanisation qui Départ
devient de plus en plus présente à mesure que nous
nous rapprochons de la confluence avec la Seine…
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MONTGERON
Nous débutons notre promenade
en empruntant le chemin situé
derrière la piscine de Yerres non
loin du pont de Soweto. Un sentier
arboré en bordure de rivière nous
conduit rapidement à un secteur plus
sauvage et préservé. Le platelage
en bois
aménagé par le SyAGE
en 2009 s’offre alors, et permet
de traverser une zone humide riche
en biodiversité, sans en altérer
la flore si particulière qui prospère
au gré des fluctuations du niveau
de l’eau. Véritable sanctuaire pour
les amphibiens, insectes et petits
mammifères, le lieu joue un rôle
majeur dans le fragile équilibre entre
les milieux terrestres et aquatiques.

Gare SNCF
de Montgeron-Crosne

En quittant ce secteur, une vaste
prairie se découvre sur notre gauche
et modifie considérablement notre
perspective sur la vallée de l’Yerres.
La plaine de Chalandray est
un site classé depuis 1982 au titre
de la loi de 1930 sur la protection
des paysages. Celle-ci permet
notamment « d’absorber » les crues
en jouant un rôle de « tampon »
lors de la montée des eaux.
Des chevaux pâturent le site tout au
long de l’année et font le bonheur
des habitants des environs.

Après avoir franchi la passerelle
attenante au barrage, nous voilà
désormais sur un chemin nous
permettant d’apprécier la rivière
en contrebas à travers les
massifs d’aubépines et de prunelliers
présents sur les berges. Sur ce bief
de l’Yerres, le cours d’eau est plus
« sauvage » et son écoulement
plus soutenu. Plus loin, il nous faut
traverser le pont qui fait la jonction
entre les communes de Montgeron
et de Crosne. Nous retrouvons ici
un linéaire de berges plus rectiligne
faisant face aux habitations.

Quelques pas plus tard, notre
promenade nous conduit à traverser
une portion boisée
proche
de la rue du Moulin de Senlis.
Plus intime, ce secteur permet
de rallier l’île des Prévôts que nous
apercevons sur la rive opposée.
Autrefois inaccessible depuis ce
côté, le site est aujourd’hui parcouru
par tous et permet notamment aux
habitants de Crosne de rejoindre
la gare RER grâce au sentier et la
passerelle installée par le Syndicat en
2008. Une grande partie de l’île a
été sanctuarisée pour permettre
à la faune locale de prospérer
en toute quiétude. C’est notamment
un refuge ornithologique reconnu
dans la basse vallée de l’Yerres.
En franchissant la rivière une
seconde fois pour rejoindre le centre
de Crosne, nous distinguons depuis
la passerelle sur notre droite
le Moulin Pérrissin . Datant
du XIIIe siècle, l’édifice hydraulique
est aujourd’hui une propriété privée.
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LE PANORAMA
DE L’EAU
Partout dans le monde,
des initiatives consacrées à la
protection et à la sensibilisation
de l’environnement voient
le jour continuellement et à
tous les niveaux… Nous vous
proposons de découvrir les plus
novatrices d’entre elles.

90 JOURS
POUR RÉUSSIR
SA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE

Afficher le calendrier des fruits et légumes
de saison dans sa cuisine, s’inscrire à l’AMAP
(Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne) près de chez soi,
apprendre à faire le tri, etc. Autant de
gestes du quotidien qui peuvent contribuer
à limiter le réchauffement climatique,
et que l’application gratuite « 90 jours »
vous aide à réaliser.
À la manière d’un coach sportif,
cette dernière vous guide défi après défi
vers une transition écologique réussie.
Flashez ce QRCode
pour télécharger
l’application « 90 jours »

ÉTUDIER
LE CYCLE DE L’EAU
DEPUIS L’ESPACE
LA GLACE ET LE CIEL

En 1957, le glaciologue Claude Lorius
réalise son premier hivernage en Terre
Adélie. Suite à cela, il effectuera vingt
expéditions polaires de 1960 à 1980 au cours
desquelles il démontrera scientifiquement
que le bouleversement climatique
est indiscutablement dû à l’homme.
Le film la glace et le ciel, sorti
le 21 octobre 2015 au cinéma, retrace
à la manière d’une enquête policière
l’aventure unique de celui qui fut le témoin
d’une modification profonde des rapports
entre l’homme et son environnement.

DES TOILETTES
AU VERRE D’EAU

Après quatre ans d’une sécheresse brutale
et face à la fonte des neiges de la Sierra
Nevada (une source majeure d’eau potable),
les Californiens acceptent plus facilement
l’idée selon laquelle il serait possible de boire
une eau qui, quelques heures auparavant,
était encore dans les égouts. En effet,
de récents sondages montrent que
76 % des personnes interrogées se disent
favorables au recyclage de l’eau, contre
23 % dans les années 90.
À ces données vient s’ajouter le coût
relativement faible de potabilisation
de l’eau usée par rapport à une eau
en bouteille, selon le porte-parole
d’une usine de traitement des eaux
de Los Angeles.

Aqua est un satellite mis en orbite autour
de la Terre par la NASA le 4 mai 2002.
Grâce à 6 capteurs dotés de propriétés
différentes, cet engin profite de son orbite
basse (entre 200 et 1680 km) pour étudier
le cycle de l’eau à la surface de la Terre
et dans l’atmosphère, mais aussi les
déplacements du plancton dans les océans
ainsi que l’état de la couverture neigeuse
sur le globe. Sa mission, initialement
prévue pour 6 ans, a été prolongée.
C’est pourquoi Aqua continue encore
aujourd’hui à fournir une multitude
de données sur l’état de notre belle
planète bleue.
Pour plus d’infos,
n’hésitez pas à consulter le site
aqua.nasa.gov

LA CHINE LANCE
LE PROGRAMME
« VILLES-ÉPONGES »

Depuis fin septembre 2015 et pour
une durée de 3 ans, 16 villes chinoises
bénéficieront d’un programme innovant
leur permettant de créer de nouveaux
espaces verts, des toitures végétalisées,
des revêtements absorbants ou encore
des zones humides. C’est suite aux
inondations de 2013 ayant touché
plus de 230 villes sur les 657 que compte
le pays que les autorités chinoises
ont décidé de lancer de telles mesures.
Selon Qiu Baoxing, membre du
gouvernement, « chaque ville doit
s’employer à résoudre les problèmes
liés à l’eau, plutôt que de les créer ».
Fort de ce constat, le programme
« ville-éponge » a pour objectif de gérer
efficacement 60 % de l’eau de pluie
tombant sur le territoire municipal,
et devra à terme être étendu à toutes
les villes du pays.

LA MAISON BLANCHE
REJETTE LE PROJET
D’OLÉODUC KEYSTONE XL

Lancé en 2008, sa réalisation devait
aboutir à l’acheminement de 830 000 barils
de pétrole par jour de Steele City (Nebraska),
jusqu’aux raffineries texanes du golfe
du Mexique. Ce dossier très politisé a
vu s’affronter deux camps : le premier
argumentant en faveur de la sécurité
énergétique et des emplois que l’oléoduc
apporterait ; le deuxième mettant
en avant l’accroissement significatif des
concentrations de CO2 dans l’atmosphère
qui irait de pair avec sa construction.
Après 7 ans d’examen, le Président Obama
a rejeté le projet le 6 novembre dernier.

NOM DE CODE :
« ZERO WASTE »

San Francisco s’est lancé un pari fou :
recycler 100 % de ses détritus d’ici 2020.
Fou, car cette ville de 850 000 habitants
produit près de 5 000 tonnes de déchets
par jour. Il fallait donc aux élus un solide
plan d’action. C’est pourquoi, dès 2009,
la municipalité a imposé à tous ses
concitoyens un tri obligatoire. Les éboueurs
étant habilités à délivrer des amendes
aux personnes n’utilisant pas les poubelles
correctement. Puis, afin de transformer
les déchets en ressources, deux sociétés
ont été mandatées par la ville pour recycler
la nourriture périmée en compost, et pour
produire de l’électricité à partir du gaz
exhalé par les déchets non recyclables.
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LA GRANDE BARRIÈRE
DE CORAIL MENACÉE
PAR UN PROJET MINIER
Inscrite par l’UNESCO au
Patrimoine de l’Humanité depuis
1981, elle constitue l’une des
plus grandes structures mondiales
constituées d’êtres vivants, et
s’est vue dotée dès sa classification
d’un plan de préservation s’étalant
sur 35 ans. Pourtant, l’extraordinaire
sanctuaire de biodiversité marine
que constitue cet endroit est en
passe d’être mis à mal par un projet
minier émanant d’un grand groupe
industriel. Stoppé in extremis par
la Cour fédérale australienne début
août, ce chantier a été récemment
remis sur les rails et prévoit
l’extension d’un port à charbon
à proximité de la Grande barrière de
corail. Si cela venait à se concrétiser,
l’intensification du trafic maritime
aurait notamment pour conséquence
une dégradation de la qualité des
eaux qui abritent ce récif millénaire.

SYNDICAT MIXTE POUR L’ASSAINISSEMENT
ET LA GESTION DES EAUX
DU BASSIN VERSANT DE L’YERRES
17, rue Gustave Eiffel
91230 Montgeron
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www.syage.org

