
19ÈME SAISINE DU C2DI: YVELINES ET HAUTS-DE-SEINE: 

TERRITOIRES RÉSILIENTS

ACTIONS DE L’ASSOCIATION ESPACES EN FAVEUR DE LA RÉSILIENCE

DU TERRITOIRE



PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION ESPACES

• L’insertion 

• L’écologie urbaine

• La sensibilisation à l’environnement

Espaces est une association d’insertion par l’écologie 

urbaine créée en 1994.

Elle propose des emplois d’insertion à des personnes en 

difficulté et applique une gestion différenciée des espaces 

naturels urbains dans l’Ouest parisien.

Actions de l’association Espaces
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PRÉSENTATION DE L’ASSOCIATION ESPACES

• L’écho-cantonnier, journal de l’association

• L’écho-flash, la newsletter….

Dès sa création, Espaces a mis au cœur de ses préoccupations la 

diffusion d’informations auprès du public et de ses partenaires, dans ses 

différents domaines de compétence : l’insertion et l’écologie urbaine. 

Actions de l’association Espaces

Publications

• Actions de sensibilisation à l’environnement

• Missions de veille écologique

• Animations pédagogiques sur l’eau : les Randos de l’inf’eau

• Participation aux conférences, débats, colloques… 

• Participation aux manifestations partenaires…

• Animation du réseau d’adhérents

Animations

Actions de l’association en faveur de la résilience des 

villes sur plusieurs points :

• Environnemental : préservation de la biodiversité et du 

cycle de l’eau, 

• Social: inclusion sociale et équité / qualité de vies des 

citadins et changement de comportements,

• Economique : développement local et ancrage 

territorial



TRAVAUX DE RESTAURATION EN GÉNIE VÉGÉTAL RÉALISÉS PAR ESPACES

Opérations de restauration depuis 2013

Mètres linéaires au total

Mètres linéaires de restauration grâce à des 
techniques de génie végétal

Mètres linéaires d’opérations de restauration annexes

4 307

57

2 707

1 600

Avant/Après travaux de restauration des 

berges de l’île Saint-Germain à Issy-les-

Moulineaux © Espaces

Opérations de restauration en génie végétal

Travaux en faveur de la résilience des villes sur 

plusieurs points :

• préservation de la biodiversité, 

• sobriété en ressources et énergie,

• inclusion sociale

Berges 

de Seine



UN CONTRAT EAU, TRAME VERTE & BLEUE, CLIMAT 2020-2024

Bassin Versant des Plaines et coteaux de la Seine centrale urbaine

Territoire du Contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat 2020-2024

Démarche d’accompagnement des 

acteurs du territoire depuis 2009 par 

le biais de 3 Chartes et un Contrat.

Pour être signataire d’une ou plusieurs chartes, vous pouvez contacter Mathilde BAUDRIER : 

contact@seine-centrale-urbaine.org ou mathilde.baudrier@association-espaces.org

Les 3 Chartes :

• La Charte de l’eau ;

• La Charte Trame verte & bleue ;

• La Charte Objectif zéro-phyto.

Les Contrats :

• Contrat de bassin 2014-2018 ;

• Puis Contrat Eau, Trame verte 

& bleue, Climat 2020-2024.

mailto:contact@seine-centrale-urbaine.org
mailto:mathilde.baudrier@association-espaces.org


UN CONTRAT EAU, TRAME VERTE & BLEUE, CLIMAT 2020-2024

Un outil de planification pluriannuel

Le Contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat 2020-2024 a pour partenaires 

financiers : l’agence de l’eau Seine-Normandie, le Conseil régional d’Île-de-France 

et la Métropole du Grand Paris

3 partenaires, une animation

L’animation du Contrat est portée par la cellule d’animation Plaines et coteaux de la Seine 

centrale urbaine, de l’association Espaces.

Le Contrat 2020-2024 est un outil de planification pluriannuel qui engage les parties sur les 

enjeux eau, biodiversité, climat sur leur territoire. 

Un programme d’actions, 45 signataires

Les maîtres d’ouvrages signataires ont inscrit 341 actions au Contrat 2020-2024 pour un 

montant total de 199 369 497 € HT sur 5 ans autour de 4 enjeux.



UN CONTRAT EAU, TRAME VERTE & BLEUE, CLIMAT 2020-2024

Les enjeux du Contrat Eau, Trame verte & bleue, Climat 2020-2024

4 enjeux

Enjeu A : Gérer à la 

source les eaux 

pluviales et lutter 

contre les îlots de 

chaleur en 

concourant 

à la mise en œuvre 

du Plan 

Vert d’Île-de-France.

Enjeu B : Améliorer 

la performance 

de gestion des 

eaux usées, 

économiser et 

protéger la 

ressource.

Enjeu C : 

Restaurer le 

milieu naturel et 

poursuivre la 

mise en œuvre 

d’une Trame verte 

et bleue régional 

en adéquation 

avec le SRCE.

Enjeu D : 

Sensibilisation, 

éducation 

à l’environnement, 

suivi 

et coordination 

des actions.

4 enjeux en faveur de la résilience des villes et répondant

• à la préservation de la biodiversité et du cycle de l’eau,

• au changement des comportements…

Pour en savoir plus, consultez notre site internet : www.seine-centrale-urbaine.org

Cimetière de Vanves © Espaces

Frayère à Boulogne-Billancourt  

© Espaces

Entretien mécanique (fauchage) 

© Espaces

Classes d’eau de 2017 sur l’eau 

potable © Espaces

http://www.seine-centrale-urbaine.org/


EXEMPLE D’ACTION : LE JARDIN DES EAUX À FOURQUEUX

Le Jardin des eaux de la ville de Fourqueux

Création d’un parc urbain au cœur du centre-ville d’une surface de 3 800 m² 

intégrant :

• La déconnexion des eaux pluviales des réseaux et leur gestion avec des 

solutions fondées sur la nature pour une surface de 15 000 m²,

• La valorisation de deux sources,

• L’aménagement d’une zone humide,

• La reconnexion de ces eaux claires au ru de Buzot.,

• La superposition des usages et la création de promenades

et d’espaces d’exposition

Un aménagement multifonctionnel

Une action multipartenaires

L’étude et les travaux ont été suivis et soutenus par plusieurs 

partenaires en étroite collaboration :

Travaux en faveur de la résilience des villes et 

répondant à la préservation de la biodiversité et du 

cycle de l’eau et le changement de comportement

Partenaires 

financiers

Entreprises

Conseil 

technique

Jardin des eaux à Fourqueux © Daniel LEVEL



MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Association Espaces

855 avenue Roger Salengro

92370 Chaville

Tél. : 01 55 64 13 40 

www.association-espaces.org

facebook.com/association.espaces.org

Seine centrale urbaine 

www.seine-centrale-urbaine.org

facebook.com/seinecentraleurbaine

Yann FRADIN – Directeur de projets

yann.fradin@association-espaces.org

Mathilde BAUDRIER – Responsable 

de la cellule d’animation des Chartes 

et du Contrat

mathilde.baudrier@association-

espaces.org

contact@seine-centrale-urbaine.org

http://www.association-espaces.org/
http://www.facebook.com/association.espaces.org
http://www.seine-centrale-urbaine.org/
https://www.facebook.com/seinecentraleurbaine
mailto:Yann.fradin@association-espaces.org
mailto:Mathilde.baudrier@association-espaces.org
mailto:contact@seine-centrale-urbaine.org

