Participation de
l’Observatoire parisien de
l’eau à la démarche « Livre
bleu »

CALENDRIER & ORGANISATION DE LA
DEMARCHE
juin

27.07.11
présentation
du projet

juillet/août/septembre octobre/novembre/décembre

Plan détaillé
Propositions d’actions

Ateliers participatifs OPE
Réunions interdirections
Rédaction de fiches actions

1er atelier :

- eau non potable;

09.11.11

- gestion des eaux pluviales;
- information et sensibilisation des Parisiens

2ème atelier :

- accès à l’eau & solidarité internationale;

12.12.11

- qualité de l’eau & protection de la ressource

1

L’EAU COMME ENJEU URBAIN : FAIRE DE PARIS
UNE CAPITALE DURABLE
L’eau, élément structurant des fonctions urbaines

1. L’eau potable : une ressource à préserver afin de conserver une

eau de qualité
Sécurisation de l’alimentation en eau de Paris : diversification et mise en
place des interconnexions

2. L’eau non potable : adapter la ressource à l’usage urbain

OPE « renforcer et conserver les usages actuels »/ « développer de
nouveaux usages »
 Étude de l’arrosage à l’ENP pour chaque projet de nouveaux
jardins
 Remise en service des réservoirs de chasse jugés utiles
 Usages industriels (recherche de nouveaux abonnés)
3. Le fleuve et les canaux : un milieu naturel à protéger
Gestion des pollutions, barrages flottants
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L’EAU COMME ENJEU URBAIN : FAIRE DE PARIS
UNE CAPITALE DURABLE

 L’eau, élément structurant des fonctions urbaines

4. Vers une ville plus perméable : intercepter les eaux de pluie pour
protéger le milieu naturel
OPE « développer les toitures végétalisées »
 Développer dès que possible les toitures
végétalisées sur les bâtiments municipaux;
 En assurer la promotion sur le bâti privé;
Objectif : 7 ha de toitures vertes d’ici 2020.
Toiture végétalisée à la Ferme de Paris

OPE « favoriser une prise en compte de la gestion des eaux pluviales
en amont de chaque projet d’aménagement urbain »
 élaboration d’un guide méthodologique sur les techniques
alternatives d’assainissement destiné aux aménageurs et aux
constructeurs.
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L’EAU COMME ENJEU URBAIN : FAIRE DE PARIS
UNE CAPITALE DURABLE

 L’eau, élément structurant des fonctions urbaines
1. La Seine et les canaux : des espaces attractifs
nouveaux usages pour les canaux, préservation de la biodiversité de la Seine

2. L’eau ressentie un facteur de bien être, un service écologique
OPE « être une ville exemplaire utilisant l’ENP pour s’embellir et se
rafraîchir »
 Création de mares dans les jardins
 Affirmation d’une nouvelle présence de
l’eau dans les jardins : noues, infiltration
dans le sol etc.
Bassin central parc Serge Gainsbourg
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L’EAU COMME ENJEU URBAIN : FAIRE DE PARIS
UNE CAPITALE DURABLE

 L’eau, élément structurant des fonctions urbaines
3. Valoriser la présence de l’eau en ville
OPE « développer les fontaines à boire, améliorer leur signalisation »
 Amélioration de l’information sur la potabilité;
 Développement de la pétillante
Création d’une application Smartphone pour localiser les fontaines

 Ville résiliente, ville durable
1. Faire des choix soutenables en exploitant les possibilités de
valorisation énergétique de l’eau
Récupération de chaleur dans les eaux grises, dans les eaux usées
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L’EAU COMME ENJEU URBAIN : FAIRE DE PARIS
UNE CAPITALE DURABLE
Ville résiliente, ville durable

2. La résilience urbaine
OPE « être une ville exemplaire utilisant l’ENP pour s’embellir et se
rafraîchir »
 Aspersion des voiries à l’ENP pour rafraîchissement;
 Favoriser la végétalisation comme l’une des techniques de
gestion des eaux pluviales
3. Faire de Paris une éco-capitale exemplaire
OPE « combiner empreinte eau &
empreinte écologique »
 Réflexion sur définition et mise en
œuvre
 Lien avec empreinte écologique

Empreinte eau d’un hamburger
source WWF
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MUTUALISER LES ACTIONS INTERTERRITORIALES
POUR FAVORISER UNE APPROCHE GLOBALE DES
ENJEUX DE L’EAU

La Seine, un fleuve fédérateur

1. La Seine amont un enjeu territorial pour la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques
OPE « coopération avec les agriculteurs pour limiter les pollutions »
 actions d’Eau de Paris : protection des périmètres de captage
2. La Seine centrale urbaine, la nécessaire régulation du fleuve
Soutien d’étiage, écrêtage des crues

3. Des responsabilités pour la Seine aval
OPE « assainissement des eaux usées et pollution à l’aval »
 amélioration de la qualité des traitements, prolongation du
partenariat avec le SIAAP
 conventions tripartites sur les rejets
 promotion du « zéro-phyto » pour tous
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MUTUALISER LES ACTIONS INTERTERRITORIALES
POUR FAVORISER UNE APPROCHE GLOBALE DES
ENJEUX DE L’EAU

 Accroître les politiques de recherche interterritoriales et
développer des outils au services des différents acteurs de l’eau
1. Développer des outils institutionnels
Axe Seine, charte Seine centrale urbaine

2. Une recherche et des outils au service d’acteurs interterritoriaux
Aqua Futura, promotion de la recherche à Paris

3. Pour une conférence métropolitaine de l’eau
Thèmes possibles : sécurisation de l’alimentation, baisse de consommation,
gestion des eaux pluviales
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PARIS, UNE CAPITALE AU SERVICE DES CITOYENS

 Aux côtés de la régie, un nouveau service technique de
l’eau et de l’assainissement
Redéfinition des missions du STEA, meilleur service aux usagers

 Soutenir la mobilisation des Parisiens

1. Améliorer la connaissance de tous pour une approche citoyenne
de l’eau
Pavillon de l’eau, Musée des égouts

2. Des citoyens engagés à travers l’Observatoire parisien de l’eau
OPE « améliorer la communication autour de l’Observatoire »
 Doter l’Observatoire d’une identité visuelle
 Utilisation des possibilités offertes par le web 2.0 : diversification
des outils de communication
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PARIS, UNE CAPITALE AU SERVICE DES CITOYENS

Soutenir la mobilisation des Parisiens
OPE « mettre en place des activités festives et
ludiques »
 mise en scène des cascades
 jeu d’éclairage des fontaines
 exposition sur l’eau sous toutes ses
formes
Grandes eaux nocturnes de Versailles

3. Favoriser les usages responsables de l’eau, encourager la
lutte contre le gaspillage
OPE « organisation de campagnes de sensibilisation pour
réduire les consommations en eau »/ « mieux
communiquer sur la qualité de l’eau à Paris »
 publications d’informations sur la qualité de l’eau à Paris
 information sur les kits d’économiseurs d’eau
 information sur les éco-gestes : les acteurs du Paris durable
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PARIS, UNE CAPITALE AU SERVICE DES CITOYENS
Œuvrer pour une capitale solidaire

1. Développer des partenariats avec les bailleurs
OPE « diffuser des plaquettes dans les logements sociaux »
« proposer aux bailleurs un raccordement au réseau ENP
 Charte de gestion de l’eau dans les logements gérés par les
bailleurs sociaux
2. Mettre en œuvre le droit à l’eau et à l’assainissement pour tous
OPE « informer le personnel des bailleurs sociaux sur les aides
pour faciliter le paiement des factures d’eau »
« développer les fontaines à boire »
 Charte de gestion de l’eau
 Fontaines à boire
3. Poursuivre la coopération internationale

