
Co
nc

ep
ti
on

 e
t 
ré

al
is

at
io

n 
: 
Co

ns
ei

l 
gé

né
ra

l 
de

 S
ei

ne
-e

t-
M

ar
ne

 -
 D

ire
ct

io
n 

de
 l
a 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

- 
Im

pr
es

si
on

 :
 I
m

pr
im

er
ie

 d
ép

ar
te

m
en

ta
le

 d
e 

Se
in

e-
et

-M
ar

ne
 -
 M

el
un

 —
 N

e 
pa

s 
je

te
r 
su

r 
la

 v
oi

e 
pu

bl
iq

ue

Conseil général de seine-et-Marne
direCtion de l’eau et de l’environneMent
sePaP
Hôtel du déParteMent
77010 Melun Cedex
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Programme

depuis sa mise en place en 2006, le Plan Départemental de l’Eau (PDE) a permis 
d’impulser une dynamique et de fédérer tous les acteurs autour d’objectifs 

communs :  qualité de l’eau, gestion quantitative de la ressource, respect des 
engagements vis-à-vis de certaines directives européennes. 

Les résultats obtenus sont très encourageants dans de nombreux domaines : 
amélioration de la qualité des eaux distribuées pour près de 150 000 Seine-et-Marnais, 
mise aux normes de stations d’épuration ciblées par la Directive Européenne, actions 
de prévention avec un engagement de plus de 70 % des collectivités du département 
dans une démarche de réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires, ou encore 
reconquête de la continuité écologique des rivières. 

Cette dynamique n’a été possible que grâce à l’implication de tous, et particulièrement 
des collectivités. C’est pourquoi le Conseil général de Seine-et-Marne a voulu 
poursuivre cette démarche et a adopté le Plan Départemental de l’Eau 2012-2016 lors 
de sa séance du 27 janvier 2012.

La conférence annuelle de l’eau est un moment privilégié souhaité par le Département 
pour communiquer sur la situation de l’eau sur notre territoire, mettre en avant les 
actions indispensables à impulser pour reconquérir la qualité de cette ressource et 
évoquer les aides que tous les partenaires peuvent apporter en la matière.

Ce temps de rencontres et d’échanges entre tous les acteurs du monde de l’eau apporte 
un éclairage nécessaire sur les expériences déjà mises en œuvre. Et c’est ensemble 
que nous pourrons relever les défis importants de la reconquête de la qualité des 
ressources en eau de la Seine-et-Marne. 

Vincent Éblé  
Sénateur 

Président du Conseil général  
de Seine-et-Marne

Jean Dey  
1er Vice-président du Conseil général  
de Seine-et-Marne chargé de l’environnement  
et du développement durable

8H45 : accueil 
9H15 : ouverture : par Laurent Gautier,  
Maire de Tournan-en-Brie, Conseiller général 
délégué et par Vincent Éblé, Sénateur, 
Président du Conseil général de Seine-et-Marne

9H45 : le bilan du Pde 2007-2011 
retour sur 5 années d’actions 
Olivier Caudy, Chef de Service du SEPAP  
du Conseil général de Seine-et-Marne

10H05 : le Pde 2012-2016 
une ambition renforcée 
Jean Dey, Vice-président du Conseil général 
de Seine-et-Marne chargé de l’environnement 
et du développement durable

10H25 : échanges avec la salle
10H35 : Pause
10H50 : table ronde :  
Pourquoi surveiller les milieux naturels ? 
Jacques Place, Sous-directeur de l’eau 
du Conseil général de Seine-et-Marne, 
Agnès Saizonou, directrice de l’Association 
AQUI’Brie, Olivier Caudy, Chef du service  
du SEPAP, Gilles Le Saux, Directeur du LDA

11H30 : échanges avec la salle
11H40 : les actualités règlementaires 
les textes clés récents et à venir 
Johan Lavielle, Ingénieur à la DRIEE

11H50 : échanges avec la salle
12H00 : la reconquête de la trame bleue 
~  la morphologie des rivières - vers un retour  

à l’état naturel 
Maurice Pirou, Chef de service de l’EDATER

~  retour sur expérience - une continuité écologique 
rétablie 
Éric Jeunemaitre, Président du syndicat 
d’aménagement d’entretien du Bassin  
de la Voulzie et des Méances

12H20 : échanges avec la salle
12H30 : Cocktail déjeunatoire
14H00 : les politiques de l’eau 
le département et ses partenaires  
~  la politique de la région Île-de-france dans  

le domaine de l’eau 
Nathalie Evain-Bousquet, Chef du service 
patrimoine et ressources naturels

~  les premières orientations du 10e programme  
de l’agence de l’eau 
Cyril Portalez, directeur territorial  
des rivières d’Île-de-France

~  la nouvelle politique de l’eau du département 
Jacques Place, Sous-directeur de l’eau  
au Conseil général de Seine-et-Marne

14H45 : échanges avec la salle
15H00 : les actions préventives au service  
de la qualité de l’eau 
~  les alternatives au désherbage chimique  

sur les espaces publics 
Stéphanie Hamon, Ingénieur au SEPAP

~  retour sur expérience –  
gestion différenciée des espaces 
Barbara Lefort, Chef d’exploitation horticole 
chargée du développement de la gestion 
différenciée au service exploitation  
des jardins de la Ville de Paris

~  l’évolution des pratiques agricoles – vers une 
convergence des outils 
Judith Mallet, Sous-directrice  
de l’environnement et de l’agriculture  
au Conseil général de Seine-et-Marne

~  retour sur expérience –  
l’engagement de la profession agricole 
Olivier Barnay, Directeur Adjoint  
de la Chambre d’Agriculture et Responsable  
du Pôle agronomie et environnement

15H50 : échanges avec la salle
16H00 : Pour une gestion durable de la ressource 
~  les économies d’eau – une nécessité absolue 

Olivier Caudy, Chef du service du SEPAP
~  retour sur expérience –  

le diagnostic des réseaux d’eau potable 
Françoise Bichon-Lhermitte, adjointe  
au maire de Samois-sur-Seine

16H30 : échanges avec la salle
16H45 : Clôture de la conférence parJean Dey, 
1er Vice-président du Conseil général  
de Seine-et-Marne, chargé de l’environnement 
et du développement durable
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