La Seine,
un fleuve à redécouvrir
14 manifestations en Val de Seine en Essonne
Année internationale de la biodiversité et centenaire de la crue de Seine

Du 27 septembre au 3 octobre 2010

Avec le Conseil général,
préservons notre environnement !

À l’occasion de l’Année internationale de la biodiversité et de la commémoration de la crue
de 1910, le Val de Seine en Essonne sera à l’honneur du 27 septembre au 3 octobre prochain.
Riche de 3 000 hectares de milieux naturels, de nombreuses espèces animales et végétales et
d’une mosaïque de paysages surprenants, cette grande coulée verte offre un cadre de vie de
qualité à ses habitants.
Cet événementiel «La Seine, un fleuve à redécouvrir» sera l’occasion de valoriser des espaces
de nature, souvent mal connus, tout en soulignant l’importance de la biodiversité en ville et à
ses portes.
Grâce à la mobilisation de très nombreux partenaires, que je remercie vivement pour leur
contribution, c’est une quinzaine de manifestations qui sont proposées aux quatre coins de la
vallée. Elles contribueront, j’en suis sûr, à sensibiliser les essonniens à la valeur exceptionnelle
de ce territoire.
Le 28 septembre, à l’initiative de l’Agence d’Urbanisme et de Développement Essonne Seine
Orge (AUDESO), ce sera d’abord le Conseil de la Seine qui se réunira, permettant aux élus
locaux et aux acteurs du fleuve de se retrouver pour débattre de la mise en œuvre du projet de
«Promenade de Seine» qui doit relier à terme toutes les communes essonniennes qui bordent
le fleuve.
En semaine, les collégiens et les lycéens seront accueillis par des animateurs sur différents
lieux pour y découvrir toutes les ressources naturelles de la vallée.
Le vendredi 1er octobre, une journée d’information ouverte aux décideurs locaux, aux
administrations, aux associations, aux enseignants et au grand public se tiendra à Évry.
Ce moment d’échange permettra de réfléchir ensemble aux enjeux et au devenir des espaces
naturels du Val de Seine en Essonne.
Puis, le samedi 2 et le dimanche 3 octobre, des visites de sites naturels, d’infrastructures et des
expositions seront proposées au grand public sur une dizaine de sites. Ainsi que des activités
ludiques ou sportives qui accueilleront petits et grands sur terre et sur les eaux !
Alors, tous en Seine ! Je vous souhaite d’agréables moments au fil du fleuve.

Michel BERSON
Président du Conseil général
de l’Essonne
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14 manifestations et 9 sites
à découvrir en Val de Seine
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Conseil de Seine
Évry - Rencontres
départementales des Espaces
Naturels Sensibles
Étiolles - Site départemental
des Coudrays
Étiolles - Balades en bateau
Saintry-sur-Seine - Parc
écologique des berges de Seine
Fleury-Mérogis - Forêt
régionale de Saint-Eutrope
Athis-Mons - Coteau des vignes
Athis-Mons - Maison de banlieue
et de l’architecture
Draveil - Base régionale de loisirs
du Port aux Cerises
Morsang-sur-Seine - Usine
de production d’eau potable
Évry - En calèche sur les chemins
de halage
Évry - Ateliers pêche en bord
de Seine
Draveil,Vigneux-sur-Seine,
Athis-Mons, Juvisy-sur-Orge Randonnées
Étiolles - Kayak sur la Seine

Plus de détails dans ce programme !
1 Le Conseil de la Seine - mardi 28 septembre 2010
La Charte pour la promenade de Seine a été signée le 5 juin 2009 par une trentaine d'acteurs du fleuve (État, Région,
Département, intercommunalités, communes, organismes publics et para-publics). Depuis cette date, l'Agence d'Urbanisme
et de Développement Essonne-Seine-Orge leur apporte son appui technique pour que progressivement soient confortées les
continuités écologique, piétonne et cyclable du fleuve et de ses rives. La promenade de Seine sera un signal fort de
reconquête des territoires essonniens de la Seine. Ce projet a été labellisé par le Département de l'Essonne au titre de son
Agenda 21. Le Conseil de la Seine, instance de pilotage de ce projet, se réunira le 28 septembre. Séance non publique.
Pour en savoir + sur le Conseil de Seine : 01 69 04 30 61
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3e rencontres départementales
des Espaces Naturels Sensibles
2

Enjeux et perspectives pour les territoires naturels
du Val de Seine en Essonne
Vendredi 1er octobre
Voir bulletin d’inscription joint
À destination des élus locaux, des administrations, des associations, des enseignants et du grand
public, cette journée de réflexion a pour objectif d’échanger sur les enjeux en matière de
patrimoine naturel et de trame verte et bleue en Val de Seine, mais aussi de réfléchir au devenir de
cette «coulée verte» qui structure le quart Nord-Est du département.
Après une matinée consacrée à dresser le contexte environnemental de la vallée, l’après-midi sera
dédié à des présentations de cas concrets et retours d’expériences.

8h30

Accueil

9h

Ouverture des rencontres départementales
Claire Robillard, Vice-présidente du Conseil général de l’Essonne,
chargée du développement durable et solidaire, de l’écologie et de l’environnement,
de la protection animale

9h15

Séance plénière n°1 - La Seine, un fleuve vivant
Les paysages naturels du Val de Seine, enjeux et dynamiques
Direction de l’aménagement et du développement, Conseil général de l’Essonne
Évelyne Lucas - Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement de l’Essonne
Le patrimoine écologique de la vallée de la Seine, la nature aux portes de la ville
Sébastien Filoche, Conservatoire botanique du Bassin parisien, Muséum National
d’Histoire Naturelle - David Pecquet, Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles,
Conseil général de l’Essonne - Sylvain Cortade et Sébastien Mollet, Service
interdépartemental Seine Île-de-France, Office national de l'eau et des milieux aquatiques

10h15

4

Pause
Histoire et mutation des paysages à la confluence de l’Orge et de la Seine
François Petit, Maison de banlieue et de l’architecture
Sensibilisation à la gestion du risque d’inondation : vivre avec le fleuve
aujourd’hui
Service de la prévention des risques et des nuisances, Direction régionale
et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France
Yann Raguenes, Service de l’eau, Conseil général de l’Essonne
Autour du projet de Promenade de Seine, les villes redécouvrent le fleuve
Anne-Véronique Vernardet - Agence d’Urbanisme et de Développement
Essonne-Seine-Orge

12h

Signature officielle de la convention de partenariat pour
la préservation de la flore sauvage de l’Essonne, et de la convention
pour la gestion du Coteau des vignes
En présence de Bertrand-Pierre Galey, Directeur général du Muséum National d’Histoire
Naturelle (sous réserve) - François Garcia, Président la Communauté d’agglomération
Les Portes de l’Essonne et Maire d’Athis-Mons - Édouard Fournier, Conseiller général et
Président du Conseil d’architecture, d’urbanisme et d’environnement Bernard Decaux, Président du Syndicat mixte de la Vallée de l’Orge-Aval
Vernissage de l’exposition sur le patrimoine naturel du Val de Seine - Présentation
de l’exposition «Vivre avec les risques majeurs en Essonne - L’inondation en
exemple» par l’Inspection académique

13h

Apéritif - Déjeuner

14h15

Séance plénière n°2 - Vers un réseau d’espaces naturels préservés
et valorisés
Un corridor fluvial pour la nature et les hommes, enjeux régionaux et locaux des
trames verte et bleue - Caroline Vendryes, Direction régionale et interdépartementale
de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France - Nathalie Evain-Bousquet, Service
patrimoine et ressources naturels, Région Île-de-France - Grégoire Loïs, Natureparif
L’action régionale, un réseau de sites de nature et de loisirs
Olivier Thomas - Agence des espaces verts de la Région Île-de-France
L’action départementale, Espaces Naturels Sensibles et plan des itinéraires de
randonnée - David Pecquet, Conservatoire des Espaces Naturels Sensibles, Conseil
général de l’Essonne

15h45

Pause
Le Coteau des vignes, un partenariat pour un espace de nature au cœur d’un
territoire communautaire - Jean-Marc Lustrat, Conservatoire des Espaces Naturels
Sensibles, Conseil général de l’Essonne - Sylvie Mazel, Communauté d’agglomération
Les Portes de l’Essonne - Valérie Kauffmann, Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement de l’Essonne - Michel Valois, Syndicat mixte de la Vallée de l’Orge-Aval
Les lacs de l’Essonne, la reconquête de milieux aquatiques en zone urbaine
Éric Maison et Isabelle Marguet, Communauté d’agglomération des Lacs de l’Essonne
Le parc écologique des berges de Saintry-sur-Seine : ville et fleuve, une entité
retrouvée
Michel Carreno, Maire de Saintry-sur-Seine

17h30

Conclusion des rencontres
Claire Robillard, Vice-présidente du Conseil général de l’Essonne, chargée du
développement durable et solidaire, de l’écologie et de l’environnement, de la protection
animale
Pour participer à la journée du vendredi 1er octobre,
merci de remplir le bulletin d’inscription joint.
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Tous en Seine !
Un week-end de balades en Val de Seine
Pour participer reportez-vous aux indications qui suivent le descriptif. Pour plus de
renseignements sur les balades : contactez directement la structure organisatrice.

Samedi 2 octobre
3 Étiolles - Site départemental des Coudrays
À la découverte de la faune, de la flore et les paysages
typiques du Val de Seine le long du Domaine des Coudrays.
Organisé par le Conservatoire départemental des Espaces
Naturels Sensibles, Conseil général de l’Essonne.
RDV : 10h, 14h et 16h - Site départemental
des Coudrays, près du restaurant La Fontaine, parking
de l’IUFM, av. du général de Gaulle, à Étiolles.
Durée : 1h30 - Contact : 01 60 91 97 34
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Étiolles - Promenade en bateau sur la Seine

Petite croisière entre Évry et Corbeil-Essonnes pour tout
savoir des paysages du Val de Seine.
Organisé par le Conservatoire départemental des Espaces
Naturels Sensibles, Conseil général de l’Essonne, en partenariat
avec le CAUE 91 et l’AUDESO.
RDV : à 9h, au site départemental des Coudrays, chemin de la
Fontaine aux Souliers, parking de l’IUFM, av. du général de
Gaulle, à Étiolles. Accès fléché.
Plusieurs départs de 9h à 17h30
Durée : 1h à 1h30 - Contact : 01 60 91 97 34
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Saintry-sur-Seine - Parc écologique des berges
de Seine

Visite d’un site en cours de réaménagement écologique
avec une présentation des méthodes et des solutions
retenues pour re-naturer les espaces naturels
et y accueillir le public.
Organisé par la Commune de Saintry-sur-Seine.
RDV : 14h30, rue du Port au Curé, à Saintry-sur-Seine.
Durée : 1h30 - Contact : 01 69 89 52 50
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6 Fleury-Mérogis - Forêt régionale de Saint-Eutrope
Découverte de la plaine agro-paysagère et écologique
d’Escadieu, une clairière exceptionnelle de plus de 30 ha,
niché au cœur de la forêt régional de Saint-Eutrope.
Organisé par l’Agence des espaces verts, Région Île-de-France
RDV : de 9h à 12h et de 13h à 17h, départs toutes les heures depuis
le parking de la forêt de Saint-Eutrope (côté Fleury-Mérogis)
Durée : 1h
Réservation auprès de M. Defosse
au 01 72 69 51 00

7 Athis-Mons - Coteau des vignes
À la confluence de l’Orge et de la Seine, le Coteau des
vignes va faire l’objet d’un important programme de
valorisation par les collectivités. Une balade dans les
anciens vignobles et vergers à la découverte de la
biodiversité urbaine.
Organisé par le Conservatoire départemental des Espaces
Naturels Sensibles, Conseil général de l’Essonne et la
Communauté d’agglomération Les Portes de
l’Essonne.
RDV : 14h à la passerelle de l’Orge, avenue
de la Terrasse prolongée à Athis-Mons,
parking près du Lycée Marcel Pagnol
Durée : 2h - Contact : 01 60 91 97 34
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Athis-Mons - Exposition «Je plonge, tu trempes, il barbotte,
nous nageons… Baignades et bassins en Essonne»

Exposition sur l’histoire des baignades, les cours d’eau du
département, de la fin du XIXe siècle jusqu’aux années 1960,
et des bassins, piscines et centres aquatiques en Essonne
des années 1930 à nos jours.
Organisé par la Maison de banlieue et de l’architecture.
RDV : 41 rue G. Anthonioz-de Gaulle, à Athis-Mons.
De 14h à 18h, visite libre - Contact : 01 69 38 07 85

9 Draveil - Base régionale de loisirs du Port aux Cerises
Sortie nature à la découverte
de la faune d’un grand parc
urbain.
Organisé par la Maison de
l’environnement de la
Communauté d’agglomération
de Sénart Val de Seine.
RDV : 9h30, à la base régionale
de loisirs du Port aux Cerises,
devant le poney-club (accès par
le parking de la rue du Port aux
Cerises). Sur réservation.
Durée : 2h
Contact : 01 69 40 40 44
10 Morsang-sur-Seine - Usine de production d’eau potable
Visite guidée de l’usine de production d’eau potable,
explications sur les techniques de traitement de l’eau,
son contrôle et sa qualité, de la ressource
la «Seine» jusqu’aux consommateurs.
Organisé par la Lyonnaise des Eaux.
RDV : 15 route de Saintry, à Morsang-sur-Seine.
À partir de 14h : départ des visites toutes les
20 minutes - Dernière visite à 16h
Durée : 1h15 environ - Contact : 01 69 52 71 70
Présentation obligatoire de la carte d’identité à l’entrée de l’usine
Inscription par mail : nadia.anseur@lyonnaise-des-eaux.fr

Dimanche 3 octobre
11 Évry - En calèche sur les chemins de halage
Des balades en attelages le long du fleuve pour évoquer
l’époque où les chevaux tractaient les péniches sur les
chemins de halage.
Organisé par les Attelages de Montjean et le Conservatoire
départemental des Espaces Naturels Sensibles, Conseil général
de l’Essonne.
RDV : 13h à 17h, sur les berges de Seine, à proximité
de l’écluse d’Évry.
Parking gare d’Évry Village. Accès piéton en suivant
la Seine vers l’aval.
Contact : 01 60 91 97 34

12 Évry - Ateliers d’initiation à la pêche
Une découverte des différentes techniques de pêche
proposée par des passionnés. Prêt de matériel pour mettre
en pratique les conseils prodigués.
Organisé par la Fédération
départementale pour la pêche et
la protection des milieux
aquatiques et l’APPMA d’Évry et
environs
RDV : 13h à 17h, sur les berges
de Seine à proximité
de l’écluse d’Évry.
Parking gare d’Évry Village.
Accès piéton en suivant la Seine
vers l’aval.
Contact : 06 14 93 13 85

13

Draveil,Vigneux-sur-Seine,Athis-Mons et Juvisy-sur-Orge Randonnées pédestres en Val de Seine

Dans le cadre du Tour de l’Essonne 2010, 2 randonnées sont
proposées autour de la base régionale de loisirs du Port aux
Cerises.
Organisé par le Comité départemental de la randonnée pédestre
de l’Essonne.
RDV : Parking du Port aux Cerises à
Draveil, près du pont de Juvisy-sur-Orge.
Boucle n°1 : 8,2 km - de 12h à 14h
Boucle n°2 : 12 km - de 10h à 11h
Animation à l’arrivée à partir de 15 heures
+ d’infos sur www.tour-de-l-essonne.com
Contact : tourdelessonne@laposte.net

14 Étiolles - En canoë vers l’Île aux Paveurs
Initiation et découverte de la pratique du canoë sur les eaux
de la Seine, non loin de l’Île aux Paveurs.
Organisé par le Comité départemental de canoë-kayak.
RDV : 13h à 17h, près du restaurant La Fontaine,
Domaine départemental des Coudrays,
RD 448, avenue de la Fontaine au Soulier.
Contact : 01 60 91 97 34
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Août 2010

Pour votre confort, équipez-vous d’un vêtement imperméable, d’une gourde,
de chaussures de marche et d’une paire de jumelles (pour les sorties naturalistes).
ATTENTION !
En cas d’intempéries majeures,
les animations sont susceptibles d’être annulées.
Toutes les animations proposées
sont gratuites.

Partenaires : Direction régionale et interdépartementale de l’Environnement et de l’Énergie d’Île-de-France - Muséum national d’Histoire naturelle Conservatoire botanique du Bassin parisien, Région Île-de-France - Agence des Espaces Verts de la Région Île-de-France - Natureparif Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement de l’Essonne - Agence d’Urbanisme et de Développement Essonne-Seine-Orge Office national de l’Eau et des milieux aquatiques - Inspection académique de l’Essonne - Communauté d’agglomération des Portes de l’Essonne Communauté d’agglomération des Lacs de l’Essonne - Maison de l’Environnement de la Communauté d’agglomération de Sénart Val de Seine Syndicat mixte de la Vallée de l’Orge-Aval - Commune d’Athis-Mons - Commune de Saintry-sur-Seine - Maison de Banlieue et de l’Architecture Eau du Sud Parisien - Lyonnaise des Eaux - Comité départemental de la Randonnée pédestre de l’Essonne - Fédération départementale pour la Pêche
et la Protection des milieux aquatiques - Fédération départementale de canoë-Kayak - Les Attelages de Montjean.

Conseil général de l’Essonne
Direction de l’environnement
Conservatoire départemental des Espaces Naturels Sensibles
Hôtel du Département - Boulevard de France - 91012 Évry cedex
Tél. : 01 60 91 97 34 - Fax : 01 60 91 97 24
Courriel : espaces-naturels-sensibles@cg91.fr
essonne.fr

CERTIFIÉE ISO 9001/V2008

• Pour certaines animations,
n’oubliez pas de réserver par téléphone ou par mail
• Pensez à prévoir votre carte d’identité
pour accéder à l’usine d’eau potable de Morsang
• Soyez ponctuels ! Les départs des animations s’effectuent à l’heure indiquée
• Les chiens, même tenus en laisse, sont interdits sur certains sites
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