
INVITATION

L’EAU A PARIS : ENJEUX ET PROJETS  
POUR UNE VILLE RESILIENTE

• Mardi 26 janvier 2021, 9h30-12h30, en visioconférence 

• Avril 2021, 10h-17h (date et lieu à définir), en présentiel

Deux réunions de réflexion et de partage 
organisées par FNE Paris et FNE Ile de France



L’eau et les milieux aquatiques sont essentiels. A la vie, à notre bien-être d’habitants, de citoyens de 
Paris. L’eau sous toutes ses formes, eau potable de la source au robinet, eaux des fontaines publiques, 
eaux des mares et des lacs dans les squares et bois parisiens, eaux des rivières, eaux des réservoirs… 
Comment leur redonner leur place, trop oubliée dans le contexte de plus en plus prégnant du dérèglement 
climatique, comment reconstruire des liens avec l’eau en ville, reconquérir des liens avec la Seine et 
ses berges ?  
Comment contribuer, à notre échelle, sur notre territoire, à «réparer le vivant » et freiner l’érosion de la 
biodiversité ? 
Comment préserver des ilots de fraicheur, retrouver la présence de l’eau dans une ville dense, trop 
minérale?  Comment restaurer la place de l’eau en ville aujourd’hui réduite à peu de chose.  
Depuis quelques années, pouvoirs publics, élus, institutions, urbanistes, citoyens, entreprises ont pris 
conscience des enjeux multiples pour notre santé d’une gestion maitrisée des inondations, des canicules, 
des pénuries possibles liés à la disparition de l’eau vivante de notre espace de vie.  
Les crues de 2016 et 2018 ont également rappelé la vulnérabilité de la capitale face aux inondations. 
Des politiques nouvelles, des pratiques innovantes se mettent en place démontrant l’attachement des 
Parisiennes et des Parisiens, des citadins de toutes origines pour recréer du lien : « Moins de place pour le 
béton, plus de place pour les milieux naturels et l’urbanité qui en découle ». 

Pour aider à relever ces défis collectifs, apprendre à faire face aux risques, à construire des coopérations 
entre acteurs publics et privés, commençons par mieux partager les connaissances.  
FNE Paris organise, en lien avec FNE Ile-de-France, à destination des associations parisiennes et de 
leurs adhérents deux rencontres :  
Une première matinée, le 26 janvier matin , en visio-conférence, autour de deux objectifs concrets: 
- organiser et garantir la baignabilité dans la Seine, à l’horizon 2024, dans la perspective notamment des 
épreuves olympiques.  
- aménager l’ouverture de la Bièvre à l’air libre à Paris . 
La matinée se conclura par un coup de projecteur sur le rôle d’Eau de Paris, outil public pour l’alimentation 
et la distribution de l’eau potable aux parisiens. 
La deuxième séquence, en avril, permettra, avec la mise en place d’ateliers, de proposer des actions 
concrètes pour contrôler la qualité de l’eau, lutter contre les sources de pollution de la Seine, préserver la 
biodiversité et favoriser la désimperméabilisation des sols et la renaturation en ville.

CONTEXTE



PROGRAMME

9h30 -9h45 Introduction par Françoise Béhar responsable du projet Eau à FNE Ile de France 
Climat et biodiversité : les enjeux de l’eau à Paris par Christine Nedelec, présidente 
FNE Paris 

  
9h45-10h30 Ouvrir la rivière Bièvre à l’air libre : le projet  d’une association par Alain Cadiou président  
  de l’association Renaissance de la Bièvre et les projections à moyen terme d’un expert,   
  Pierre-Marie Tricaud ingénieur agronome et architecte-paysagiste - Institut Paris Région 

10h 30-11h15 Se baigner dans la Seine en 2024 : un engagement pour les JO 2024, une vraie 
promesse pour les loisirs des parisiens et parisiennes.  
Les conditions de la faisabilité avec Aïcha Jaïry responsable des partenariats et de la 
politique de l’eau au SIAAP et Nicolas Londinsky, adjoint au chef du service technique de l’eau- 
direction de la propreté et de l’eau - Ville de Paris 

11h 15  Débat avec les participants 

11h 30 -12h Protéger les lieux de captage de la ressource en eau potable de Paris et intégrer  
                        la biodiversité dans les activités de la régie publique Eau de Paris,  

par Estelle Desarnaud  DGA, en charge de la transition écologique Eau de Paris 

12h  Débat avec les participants 

12h30  Conclusion par Dan Lert adjoint à la Maire de Paris, en charge de la transition  
                        écologique, du plan climat, de l'eau et de l’énergie.( sous réserve) 

Réunion en webinaire 
Mardi 26 janvier 2021

Comment rejoindre une réunion Zoom ? 

 1 – Télécharger le logiciel ZOOM : 2 possibilités  
➢directement sur internet : https://zoom.us/ 
➢à partir de votre « App Store » sur vos téléphones ou tablettes : chercher l’application nommée 
ZOOM Cloud Meeting (icône       ) 
  
2 – S’inscrire gratuitement : il faut créer un compte sur ZOOM avant toute chose 

Inscription obligatoire avant le 22 janvier à contact@fne-paris.fr 
Pour rejoindre la réunion, voici le code zoom à 
composer: https://zoom.us/j/91025625737 
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