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le Val-de-Marne

• un territoire dense et urbain de la petite 
couronne

• doté d’un réseau
hydrographique
exceptionnel…

• confluence de la Marne et de
la Seine

• bassins de la Bièvre, du Réveillon
du Morbras, de l’Yerres…
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• et qui a fait le choix du service public 
pour gérer l’eau et l’assainissement

un choix de gestion
• donner la priorité aux usagers et à la qualité du service

• la garantie d’un service moins cher et de proximité
• le maintien de compétences techniques et de savoir-faire entre des mains publiques

• un devoir de précaution vis-à-vis des infrastructures techniques

un choix de cohérence identitaire
• voir le fleuve et les rivières comme facteur de mieux vivre ensemble
• en faire des vecteurs de solidarité et de lien entre nous et avec les autres

• regarder la voie fluviale comme un atout économique
• regarder les berges comme des territoires de vie à reconquérir

• faire des lieux de l’eau des lieux ouverts au spectacle vivant et à la création

• regarder les îles naturelles comme des outils d’éducation et d’avenir

• Confier aux égoutiers, astreints à des métiers ingrats, une mission de transmission
• sortir de la culture du tout-à-l’égout.
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un patrimoine et une mémoire 
collective…

• guinguettes
• baignades
• sports nautiques
• peinture 

impressionniste…
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…enfouis derrière l’histoire récente

• urbanisation
• Industrialisation

• lutte contre
les crues

• normes sanitaires
• réglementation

des loisirs
• …
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un objectif :
reconstruire un lien fort

entre les val-de-marnais et l’eau
• au moyen d’une grande 

manifestation culturelle, 
festive et populaire au 
bord de l’eau

• au moyen d’actions 
éducatives et 
citoyennes sur l’eau

• en impliquant 
tous les acteurs 

du territoire
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des valeurs

La découverte du territoire
des navettes fluviales

des promenades commentées
des déambulations artistiques

La sens ibilisation
des jeux éducatifs dans les escales du festival
une action pédagogique tout au long de l'année

Le partage et la solidarité
Un fleuve étranger "invité d'honneur" chaque année

une action de solidarité financée par le ticket de navigation

L'eau, la vie, l'étonnement en Val-de-Marne
L'eau, notre Bien commun
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une manifestation originale

• correspondant aux 
attentes du public

• restaurant une 
mémoire collective

• revitalisant des 
pratiques sociales 
ou culturelles liées 
à l’eau
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Originale ?
• la place de l’art et sa 

capacité à enchanter
l’eau et les rivières

• la place du sensible
dans l’approche des 
questions 
environnementales

• la capacité de l’eau à
interroger le rapport de 
l’environnement au 
pouvoir et à l’imaginaire
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une manifestation et des actions 
essentiellement fédératrices
• les communes du Département
• les Départements voisins
• les grands acteurs institutionnels de 

l’eau
• les associations locales ou 

départementales
• les acteurs éducatifs (éducation 

nationale et éducation non-formelle)
• les laboratoires de recherche
• …
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une manifestation multi-site

• 20 communes du Val-
de-Marne partenaires

• 10 escales chaque 
année (en alter-
nance biennale)

• + la ville de Paris
• + 4 escales en

Seine-Saint-Denis
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une action pédagogique qui touche 
11.500 collégiens par an

• un module d’éveil (croisières pédagogiques)
• un module d’enquête sur l’année (avec rencontres 

intercollèges)
• un module intermédiaire

de sensibilisation (avec
visite d’ouvrage)

• une exposition itinérante
sur les fleuves du monde
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une université populaire de l’eau 
et du développement durable

• un rendez-vous hebdomadaire chaque mardi 
soir

• trois mois d’itinérance de mars à juin (sur le 
thème de l’eau)

• la parution d’ouvrages
sur l’eau (Imaginaires de l’eau,
imaginaire du monde, Les jeux de l’eau,
de l’homme et de la nature)

• 2.500 entrées par an
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un rapport à l’eau bouleversé
• une nouvelle façon de 

regarder la place du 
fleuve en ville

• une demande sociale 
grandissante sur les 
usages de l’eau

• une collectivité et des 
acteurs interpellés et 
amenés à travailler 
ensemble

• élaboration d’une 
politique concertée pour 
la gestion de l’eau

• concertation publique 
autour d’un Plan bleu
départemental

• naissance d’une 
politique pour les 15 
prochaines années
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 le dispositif mis en place…

le Plan bleu, résultat d’une large concertation

Le Plan bleu, 
résultat de 2 ans 
de participation 

des acteurs

2006

2007

2008

2009

Travail préparatoire interne au CG 94

Lancement de la Concertation 
Table ronde et Ateliers thématiques

Des habitants mobilisés, recrutés au festival de l’Oh! 
Des professionnels de l’eau motivés

Poursuite de la Concertation 
Ateliers de la concertation

Des groupes de travail mixtes
Des rencontres Grand public

Fin de la Concertation 
Restitution et résultats de la concertation

Adoption de la Charte de l’eau
Mise en œuvre du Plan d’actions
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10 objectifs
 une charte

1. Améliorer la connaissance et le suivi des milieux aquatiques

2. En assurer une gestion raisonnée
3. Maîtriser les sources de pollutions
4. Améliorer l’assainissement et la dépollution
5. Préserver et reconquérir les milieux naturels et la biodiversité

le Plan bleu, c’est des acteurs qui s’engagent !

6. Faire de l’eau une composante essentielle de l’aménagement
7. Faciliter la ré-appropriation de l’élément « Eau » par les Val-de-Marnais

8. Faire de l’eau le levier d’un développement économique durable
9. Mieux sensibiliser les Val-de-Marnais aux enjeux de l’eau

10. Favoriser la mise en place d’une nouvelle gouvernance de l’eau

 un plan d’action
94 actions  des modalités de suivi
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Rendez-vous au festival

« Agir, témoigner, s’engager, donner 
la parole, accueillir, être solidaires, 
faire de la place aux rêves… Voilà ce 
dont s’enorgueillit le Val-de-Marne 
dans le domaine de l’eau, et qui 
structure sa politique. Je crois que 
cette ambition est juste. Elle nous est 
indispensable. Cet élément eau est à
nos pieds, chargé de périls mais 
aussi de promesses, il nous assigne 
à responsabilité. Je crois que 
l’expérience acquise et l’originalité de 
nos démarches nous permettent d’en 
relever les défis. »

Christian Favier, président du 
Conseil général du Val-de-Marne
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