Atelier à destination des élus du bassin versant de la Juine

Eau et Biodiversité
Mercredi 9 Septembre 2020

Dans un contexte de risques croissants liés au changement climatique et à l’érosion de la biodiversité, la mise
en œuvre de solutions fondées sur la nature est particulièrement adaptée pour les questions liées à l’eau.
Préservation, restauration ou création d’écosystèmes
fonctionnels permettent d’accroître la résilience des
territoires. Ces solutions, peu coûteuses, créatrices
d’emploi local, s’appliquent dans de nombreux
contextes, en ville comme à la campagne, en
complément d’autres dispositifs fondés sur le génie
civil. Outre leur utilité pour la biodiversité et le climat,
elles contribuent aussi à améliorer le cadre de vie et
la santé des populations.
Cette journée est destinée aux élus du bassin versant
de la Juine. Elle est co-organisée par l’Agence
régionale de la Biodiversité en Île-de-France (ARB
îdF), l’Agence régionale de la Biodiversité en Centre Val-de-Loire et le Syndicat mixte pour l’aménagement et
l’entretien de la rivière Juine et ses affluents (SIARJA), afin de donner des clés de compréhension des enjeux,
des outils et des exemples d’actions mises en œuvre en matière de gestion de l’eau et de préservation de la
biodiversité.
Elle sera aussi l’occasion de présenter le dispositif de reconnaissance « Territoire engagé pour la nature » à
destination des communes et intercommunalités et le concours Capitale française de la Biodiversité dont le
thème 2020-2021 est justement « Eau & Biodiversité ».
Cette journée est gratuite et limitée à 30 participants (élus du bassin versant de Juine)

Si vous n’avez pas reçu l’invitation adressée aux élus du bassin versant de la Juine, vous pouvez
contacter myriam.boulouard@institutparisregion.fr
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09h30 – 16h45
À la salle des fêtes, Brières-les-Scellés 91150

Programme
9h30

Accueil des participants

Animation : Gwendoline GRANDIN, écologue, ARB îdF
9h45

Introduction
par Monsieur LAPLACE, Président du SIARJA

10h00 Enjeux croisés en matière de gestion des eaux et de biodiversité : exemples de solutions fondées
sur la nature menées par des collectivités françaises, issues du concours Capitale française de la
Biodiversité 2010-2020
par Gwendoline GRANDIN, écologue, ARB îdF
11h00 Pause
11h15 Présentation du contrat de Territoire Eau, Climat et Trame verte et bleue « Juine et affluents »
par Madame PELLETIER-CREUSOT, Directrice Générale des Services du SIARJA
12h00 Présentation de la reconnaissance « Territoire engagé pour la nature » en Île-de-France et en
Centre-Val de Loire et du concours Capitale française de la Biodiversité
par Gwendoline GRANDIN, écologue, ARB îdF et Benjamin VIRELY, chargé de mission Animation
Territoriale, ARB CVL
12h25 Conclusion
par Madame PELLETIER-CREUSOT, Directrice Générale des Services du SIARJA
12h30 Déjeuner sur place, offert par le SIARJA

14h

Visites de terrain

Les trajets sont pris en charge par un bus mis à disposition par le SIARJA


Saclas – Parc communal : Site ayant bénéficié de travaux de restauration sur la Juine et la Marette
de Guillerval,
Par Monsieur GREFFEUILLE Responsable du Pôle Rivière, Milieux et continuités écologiques



Etrechy – Bassin de Gravelle : Site ayant bénéficié de travaux de restauration du Ruisseau des Corps
Saints avec la renaturation d’un bassin de rétention d’eaux pluviales en partenariat CCEJR / SIARJA ,
Par Monsieur GREFFEUILLE Responsable du Pôle Rivière, Milieux et continuités écologiques et
Madame YACHIR Technicienne Animatrice Eaux pluviales et Ruissellement



Etréchy – Locaux de la CCEJR : Site présentant des techniques alternatives de gestion des eaux
pluviales,
par Madame YACHIR Technicienne Animatrice Eaux pluviales et Ruissellement

16h45 Fin de la journée

