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PRÉ-PROGRAMME
M A T I N É E
08h30 - 09h00

A
 ccueil

09h00 - 09h10

M
 airie de Paris

09h10 - 09h20

FNE

National

A P R È S - M I D I

Session N°1

		

Comment gérer le déséquilibre quantitatif
« inondation – sécheresse » ?
> État des lieux et prospectives en Ile de France

Session introductive du colloque
Comment s’adapter aux dérèglements climatiques ?
09h20 - 09h45

R
 echerche scientifique sur le
bassin de la Seine : des travaux
du GIEC à l’échelon local
(PIREN-Seine)

10h15 -10h30

14h00 -14h20

Bilan hydrologique et exercices
prospectifs sur le bassin
de la Seine (PIREN-Seine)

14h20 -14h40

Impact des extrêmes hydro
climatiques sur la ressource
en eau (PIREN-Seine)

L es enjeux Eaux pour Paris
(Mairie de Paris)

09h45 - 10h15

 résentation des travaux du
P
Groupe Régional d’Études
sur le Changement climatique
ou GREC (La Région)

14h40 -15h00

Comment fabriquer du commun ?
15h35 -15h55

(Agence de l’Eau Seine Normandie)

11h35 -12h00

L e dialogue territorial : un outil
pour l’avenir (AQUiBrie)

Quelles évolutions pour la ressource en eau en
Ile de France ?
09h00 - 09h20

L es intervenants :
PIREN-Seine – Région – FNE IDF –
AESN – Mairie de Paris – AQUiBrie

Session N°3
« Ressource en eau sous climat changeant,
comment gérer les conflits d’usage ? »
> Des outils pour faire émerger des solutions

Évolution des normes : quelle
qualité pour quels usages

14h00 -14h20

L e transfert des connaissances
comme outil du dialogue
territorial (ARCEAU Ile de France)

14h20 -14h40

L e mouvement pour les droits
de la nature,un nouveau
paradigme juridique et
démocratique (M. Calmet, Wild Legal)

14h40 -15h00

 nseignements tirés de
E
la gestion quantitative
de la nappe de Champigny

(Laboratoire Ladyss – PIREN-Seine)

09h20 -09h40

É
 volutions futures pour quel
partage des eaux souterraines
(Mines-Paristech – PIREN-Seine)

09h40 -10h00

10h00 -10h20

S cénario d’évolution
des pratiques agricoles

(AQUiBrie)

Pause

> Des exemples concrets
10h30 -10h50

> Des exemples concrets
15h15 -15h35

E
 xemples concrets sur le terrain
(GAB Ile de France)

10h50 -11h10

La nature en ville et la restauration
écologique (Environnement 92)
L es intervenants :
PIREN-Seine – MGP – MAIF –
Essonne Nature Env. – Env. 92 –
FNE Yvelines

Intervention du SIAAP (?)

Pause

> Table ronde
16h15 -17h00

Accueil

Session N°2

Un exemple d’inondation
(Essonne Nature Environnement)

15h55 -16h15

> Temps d’échanges avec la salle
12h00 -12h30

La gestion du risque inondation
en Ile de France : Quels outils
à notre disposition (Métropole
du Grand Paris)

L’Île-de-France

dans son bassin
L ’action associative à FNE
Île-de-France (Luc Blanchard)

08h30 - 09h00

A P R È S - M I D I

(Laboratoire METIS – PIREN-Seine)

> Des exemples concrets
15h15 -15h35

11h10 -11h35

L es sécheresses dans le bassin
de la Seine (PIREN-Seine)

M A T I N É E

Pause

Pause

10h45 -11h10

PRÉ-PROGRAMME

11h10-11h30

(Environnement 93)

P
 rojections sur les ressources
exploitées dans le sud francilien
dans un contexte de changement
climatique (Suez)
L ’eau dans la ville : eaux pluviales,
réouverture des rivières urbaines...
Vers un Sage Seine centrale ?

15h35 -15h55

L a Bassée : un territoire rural
à forts enjeux (FNE Seine et Marne)

15h55 -16h15

Intervention de Véolia (?)

> Table ronde
16h15 -17h00

Les intervenants :
PIREN-Seine – AQUiBrie – FNE Nat.
– Env. 93 – FNE Seine et Marne –
Véolia – SNCF Réseau

17h00 -17h15

Clôture du colloque

(Y. Fradin, Association Espace)

> Table ronde
11h30-12h30

Déjeuner
Déjeuner

A
 cheminement en eau potable
dans les zones urbanisées

Les intervenants :
PIREN-Seine – FNE Paris – Val d’Oise
Env. – SIAAP – Suez– GAB Ile de
France – APCA – SEDIF

Découvrez tous les documents liés au colloque tout au long de la journée • Stands et posters ouverts à la visite

H

ausse des températures estivales, sécheresses, intensification des phénomènes
extrêmes, les franciliens commencent à entrevoir le climat du futur.
Et les scientifiques dessinent toujours plus précisément les conséquences pour nos
activités. Quelle réponse adaptée et partagée pour la gestion des ressources en
eau d’Ile-de-France ?
Depuis 2019, FNE Ile-de-France mobilise sur cet enjeu majeur ses structures
départementales, et organise des rencontres entre acteurs de la société civile,
monde scientifique, monde agricole, entreprises, syndicats de rivières, praticiens du
droit, institutions en charge de la gestion et de la restauration des milieux aquatiques.
Ce colloque régional est l’aboutissement de ces trois années de travail à l’échelle
de la Région Ile-de-France.
Venez partager les connaissances, les réalisations concrètes, les projets et tracer
ensemble des pistes communes pour l’avenir : cet évènement est ouvert à toutes
et tous.

Bienvenue !
« On ne peut pas changer tout ce qu’on affronte, mais
on ne peut jamais changer ce qu’on n’affronte pas. »
James Baldwin
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Ouverture Décembre 2021*
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*Un tarif préférentiel sera appliqué
pour les associations partenaires
et les étudiants.
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de Ville (Ligne 1)

Pour tout renseignement cliquez ici

Ils soutiennent l’évènement*
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