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Une étude sur la performance des réseaux pour mieux connaître l’impact des eaux claires 
parasites dans nos collecteurs, la création des réseaux d’eaux usées sur le secteur de la 
Charmoise, notamment à Courson-Monteloup et Fontenay-lès-Briis, les premiers résultats 
encourageants (un taux de réalisation de 75%) de la mise en œuvre du plan de gestion  
des milieux naturels qui a pour ambition de coordonner les actions et ainsi préserver 
 la vallée de l’Orge... l’actualité est fournie pour notre Syndicat ! 

Autres projets : celui du dévoiement du collecteur d’Ollainville et pour lequel le record  
de France vient d’être battu. En effet, en 6 semaines environ, plus de 200 m de collecteur  
d’un diamètre de 1000 mm ont été posés en une seule fois par un microtunnelier à une  
dizaine de mètres de profondeur !

De même, le chantier de l’espace naturel Duparchy entre Viry-Chatillon et Savigny-sur-Orge 
avance bien avec l’allongement du bras de la boëlle sur une cinquantaine de mètres sur 
les 150 m prévus au total ainsi que la démolition du pont Corot qui sera remplacé par une 
passerelle pour diminuer le risque de débordement en amont. Ce chantier comporte également 
un important volet « restauration du milieu aquatique » : 3 clapets seront démontés pour 
assurer une meilleure circulation de l’eau, des sédiments et des poissons, le lit de l’Orge sera 
rétréci pour permettre la reconstitution de plusieurs méandres afin de diversifier les vitesses 
de courant et améliorer la qualité de l’eau par filtrage naturel.

Tous ces travaux sont préparés, exécutés ou contrôlés par les agents du Syndicat.  
La manière de travailler est donc aussi un facteur clé de notre réussite. En lisant ce numéro, 
vous découvrirez les valeurs des agents du Syndicat et l’intérêt de la concertation lors  
de l’établissement des plans locaux d’urbanisme.

Au Fil de l’Orge - 163, route de Fleury 91172 Viry-Chatillon cedex - Tél. : 01 69 12 15 40 - Directeur de la publication : François Cholley - Rédactrice en chef : Pascale Simonin - Comité de rédaction : Jean-Marc  
Bouchy, Pascale Simonin - Crédits photos : Getty Images, Syndicat de l’Orge - Conception et réalisation :  - Responsable éditoriale : Béatrice Dedenys - Rédaction : Béatrice Dedenys, Pascale Simonin - Directeur 
artistique : Christophe De Giuli - Maquettiste : Silvia Colato - Impression : Imprimerie Sira - mars 2015 - ISSN : 0298-8658 

Le Syndicat en bref
En amont, en aval

P03

Du 12 avril au 17 avril 2015 se tiendra le 7ème Forum mondial 
de l’eau en Corée du Sud. Il sera réparti sur deux villes du Sud-
Est du pays : Daegu et Gyeongju. Ce forum a pour objectif 
d’impulser une volonté politique afin de faire en sorte que 

l’eau soit une priorité à l’échelle mondiale. Il permet aussi 
de réunir des représentants des États, 

des parlementaires, des autorités 
locales et régionales afin de 

susciter le dialogue.

François Cholley,  
Président du Syndicat de l’Orge
Maire de Villemoisson-sur-Orge
Vice-président de la Communauté 
d’agglomération du Val d’Orge
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Un engagement  
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 Communication & Entreprise

Le Syndicat de l’Orge  
a obtenu le prix d’honneur 

pour son premier rapport de déve-
loppement durable. Ce prix récom-

pense une démarche de communication 
pour promouvoir la politique de développe-
ment durable et la responsabilité sociétale  
des organisations : pédagogie  auprès des  

parties prenantes, clarification de la 
stratégie...

Consultation du public  
Les nouveaux SDAGE  

sont en préparation
Les comités de bassin ont lancé une consultation 
auprès des citoyens sur les projets de SDAGE 
(Schémas directeurs d’aménagement et de gestion 
des eaux), de décembre à juin 2015. Ces schémas 

engagent la politique de l’eau sur 2016-2021.  
Les avis émis par le public seront pris en 

considération dans la rédaction finale des SDAGE.  
Pour le SDAGE Seine-Normandie, les habitants peuvent 

donner leur avis en répondant à un questionnaire 
accessible sur le site internet de l’Agence de l’eau à partir du lien 

suivant : www.sphinxonline.net/etudesp/SDAGE/questionnaire.htm

entreprises 
mises en conformité
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Cette étude s’inscrit dans le cadre du 
contrat global « Agir pour l’Orge ! » où  

le Syndicat s’est engagé à améliorer 
sa connaissance sur les eaux claires 
parasites transitant dans ses 
réseaux, à établir une stratégie  
de réduction des ces eaux et à 

évaluer l’ensemble des politiques de 
diminution des eaux claires parasites 

menées à l’échelle de la masse d’eau.

Qu’est-ce qu’une eau claire parasite ?  
C’est une eau, en général peu polluée qui transite dans  
le réseau de collecte des eaux usées non conçu pour  
la recevoir.  Dans le cas d’eaux claires permanentes,  
il s’agit d’eaux en provenance de la nappe phréatique qui 
peuvent s’introduire en raison d’un mauvais état des 
collecteurs (fissures, problèmes d’étanchéité...). Dans le 
cas d’eaux claires météoriques, ce sont les eaux pluviales 
qui arrivent dans le réseau de collecte des eaux usées en 
raison de mauvais branchements ou raccordements. 

Ces eaux claires occasionnent 
des dysfonctionnements du 
système d’assainissement 
en saturant les réseaux 
et en provoquant des 
pollutions du milieu naturel 
(débordements), il est donc 
important de quantifier et de 
localiser la présence de ces eaux 
dans les réseaux. 38 points de 
mesure de débit et 11 pluviomètres 
ont été installés. Les premiers résultats 
montrent une stabilisation de la présence des eaux 
claires permanentes avec un volume de 36 000 m3/jour  
(soit environ 36% du débit) et une tendance à la baisse 
pour les eaux claires météoriques avec 162 hectares  
de surfaces mal raccordées.  

Notre site internet  
fait peau neuve

syndicatdelorge.fr

Un site plus moderne, plus intuitif, construit comme un webzine* pour 
offrir un accès direct et personnalisé à l’information. Il est conçu de 
façon à rendre la navigation la plus fluide possible. À gauche de l’écran, 
notre actualité avec des vidéos (création d’une chaine You tube) sur nos 
chantiers, notre magazine Au Fil de l’Orge et très prochainement une 
newsletter. À droite, cinq rubriques en fonction de vos centres d’intérêt 
pour un accès direct à l’information que vous recherchez.

Une présence sur  
les réseaux sociaux 

L’ouverture d’une page 
Facebook et d’un compte 
twitter sont devenus 
incontournables. Cela nous 
permettra d’établir un 
dialogue avec les usagers 
de la vallée.  
Alors, venez  
« liker » nos 
pages et  
suivez-nous  
sur twitter !

La performance 
des réseaux à la loupe

Le Syndicat en bref
En amont, en aval

Plan de gestion 
de la vallée,  
un premier bilan positif

En se dotant d’un plan de gestion des 
milieux naturels, le Syndicat de l’Orge 
s’est donné les moyens de coordonner 
et d’optimiser ses actions au sein de 
la vallée pour assurer une cohérence 
d’ensemble. Des objectifs ont été 
fixés afin de préserver le caractère 
multifonctionnel de la vallée et ainsi 
concilier les enjeux écologiques 
(biodiversité, continuité écologique), 
paysagers (diversité et qualité des 
paysages), liés aux usages (éducatifs, 
loisirs, modes de déplacement doux) 
et relatifs à la place de l’agriculture 
dans la vallée. Quels sont les premiers 
résultats ?

P05

Dans notre élément 

*  Un magazine publié sous  
la forme d'un site web
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P07(1) Il s’agit des agents du service « rivière et vallée »  
qui se trouvent en permanence dans la vallée pour 
assurer son entretien et sa préservation.

Si les années 1990 ont été marquées par de 
nombreux programmes dans l’entretien de la vallée 
(plans de tonte, charte d’entretien des milieux 
humides, plan de gestion des berges), il faudra 
pourtant attendre 2010 pour que la nécessité 
de créer un plan de gestion global et cohérent 
apparaisse. « Même si les techniques avaient 
évolué, le Syndicat gérait jusqu’alors l’entretien site 

par site et non de façon globale, explique 
Angélique Meynier, responsable du plan 
de gestion. C’est l’idée de mettre en place 
une démarche cohérente à l’échelle de la 
vallée qui a donné naissance au plan de 
gestion des milieux naturels, avec pour 
ambition de préserver et améliorer la 

trame verte et bleue ». 

Dans notre élément 

Des premiers résultats encourageants !
Trois grands objectifs rythment le plan de gestion de la vallée de l’Orge :  
la protection et l’amélioration du patrimoine naturel (trames vertes et bleues, 
biodiversité, paysage), la pédagogie et les aspects socioculturels (accueil du 
public, éducation à l’environnement) et la connaissance du patrimoine naturel  
et des usages (inventaires des milieux naturels, enquêtes de satisfaction).  
« Pour assurer l’atteinte des objectifs fixés, un suivi des mesures engagées a été 
mis en place. Il nous permet d’évaluer notre efficience, ce qui est essentiel pour 
savoir si les décisions prises ont des effets bénéfiques ou non. La création de  
ce suivi a joué un grand rôle dans l’acceptation du plan de gestion par les élus ».

Après 3 ans nécessaires à sa mise en place, la première 
année d’exercice du plan de gestion revêtait forcément  
une grande importance. 239 actions avaient été planifiées 
pour 7 services différents au sein du Syndicat de l’Orge.  
À fin 2014, 88 actions avaient finalement été ajoutées, soit 
24% d’actions supplémentaires par service ! Cette première 
année est ainsi très positive. « Le taux de réalisation est  
en moyenne de 75% pour l’ensemble des équipes.  
C’est plus une réorganisation qu’une révolution mais  
en tout cas, cela mobilise tout le monde ! 2014 n’a pas 
été parfaite mais la coordination et la transversalité 
ont été meilleures entre les services, ce qui est très 
encourageant ».

En 2015, 376 actions ont été planifiées pour  
7 services. Pour la régie, cela représente 3018 
jours hommes consacrés au plan de gestion  
de la vallée de l’Orge (affluents compris).  
« Nous verrons à la fin de l’année quel sera le 
taux de réalisation ! Nous sommes ambitieux 
mais confiants car les équipes sont vraiment 
motivées ! »

Equilibre atteint entre entretien  
écologique et accueil du public !
En temps passé, les équipes en régie(1)  
ont consacré en 2014 :

Entretien
des pistes

Les autres plans 
en projet (2015-2016)

• Plan de gestion des affluents de l’Orge 
aval (Mort Ru, Sallemouille, Bretonnière, Ru de Fleury) 

objectif : étendre les actions déployées dans  
la vallée aux affluents.

• Plan d’orientation de la Charmoise 
objectif : agir en concertation avec les com-
munes de la Charmoise et les propriétaires 

privés.
Pour ces 2 projets, la phase études  

a été financée à 40% par la région 
et à 50% par le département.

•  46% aux chantiers écologiques

•  42% à l’entretien du patrimoine  
et à l’accueil du public

•  12% aux urgences

Protéger un ensemble  
géographiquement cohérent
La création de ce dispositif devait donc permettre de 
coordonner les actions, optimiser la gestion de la vallée 
et assurer la continuité écologique. Sans perdre de 
vue que la vallée serait toujours ouverte au public ! Ces 
enjeux d’usage devaient être conciliables avec les enjeux 
écologiques. « Nous avons mené un travail de longue 
haleine pour arriver à la validation du plan de gestion  
par les élus en décembre 2013. Il n’existait pas vraiment 
de méthodologie sur les questions de trames vertes  
et bleues. Pour établir un diagnostic, nous avons repris 
et analysé toutes les études réalisées par le Syndicat 
depuis sa création. Puis, nous avons décliné les décisions 
à la parcelle. » 

Ce travail a nécessité la participation de nombreux 
services du Syndicat et l’implication des élus à travers 
des comités de pilotage. « Cette concertation interne 
était nécessaire afin que la mise en œuvre soit plus 
rapide. Cette construction commune nous permettait 
aussi d’éviter les erreurs et les oublis. »

«  Grâce au plan de gestion, il s’agit d’avoir 
une gestion cohérente et optimisée 
permettant de concilier nature et ville. »

Angélique Meynier

Chantiers réalisés
en 2014 

• Création de deux pistes en copeaux 
sur le site du Carouge à Brétigny-sur-Orge 

• Surcreusement d'un nouveau bras de rivière 
au Pré au Roy à Leuville-sur-Orge afin de 
restaurer la frayère à brochets 

• Eclaircie d'un boisement de saules sur  
le site de Lormoy à Longpont-sur-Orge 

• Rénovation de la Promenade  
de l'Orge "Les belles fontaines" 

à Juvisy-sur-Orge 



Le saviez-vous ?
Le plan local d’urbanisme (PLU) est un document 

qui, à l’échelle d’un groupement de communes  ou 
d’une commune, établit un projet global d’urbanisme et 

d’aménagement et fixe en conséquence les règles générales 
d’utilisation du sol sur le territoire considéré (protection des 

espaces, déplacements, habitats, transports, équipements, 
réseaux d’eau et d’assainissement, zones urbaines, agricoles...) .
Le PLU doit permettre l’émergence d’un projet de territoire 
partagé prenant en compte à la fois les politiques nationales et 
territoriales d’aménagement et les spécificités d’un territoire. 
Il détermine donc les conditions d’un aménagement du territoire 

respectueux des principes du développement durable et 
répondant aux besoins de développement local.

Association d’éducation populaire d’économie sociale  
et solidaire, Études et Chantiers organise la participation 
de  jeunes et d'adultes, dans des projets d'intérêt 
collectif. Chantiers d’insertion par l’activité économique, 
développement et animation de projets locaux, 
chantiers éducatifs et pédagogiques, formation, accueil 
de service civique... Ils apportent des réponses 
au quotidien auprès des plus exclus et des 
jeunes. Guillaume Garson, directeur île-de-
France-Sud d’Études et Chantiers nous en 
explique le fonctionnement.

Des chantiers 
au service de l'insertion

La politique foncière du Syndicat 
a pour objectif de valoriser et 
protéger de l’urbanisation le fond 
de vallée et plus largement 
l’ensemble des zones 
inondables du territoire.  
À ce titre, le Syndicat 
est consulté pour avis 
aux différents stades de 
l’élaboration des documents 
d’urbanisme des communes  
et communautés membres.  
La collaboration va parfois plus 
loin, c’est le cas avec le service 
urbanisme de Saint-Germain-lès-
Arpajon. Maria Violette, responsable du 
service a bien voulu répondre à nos questions.

Au fil de l’Orge : Quelles sont les activités d’Études  
et Chantiers en matière d’insertion ?

Guillaume Garson : Depuis une dizaine d’années, nous mettons 
en place des chantiers d’insertion qui s'appuient sur des activités 
diversifiées : entretien des milieux naturels et des espaces verts, 
maraîchage respectant les principes de l’agriculture biologique, 
recyclage et réparation, ateliers de repassage, construction, 

restauration du patrimoine bâti... Les chantiers d’insertion 
par l’économique ont pour objectif l’accueil, l’autonomie, 

la formation et la découverte d’un métier et bien sûr 
le retour à l’emploi de personnes rencontrant des 

difficultés sociales et professionnelles. 

AFO : En quoi consiste  
un chantier d’insertion ? 

GG : Un chantier d’insertion se joue sur trois temps : 
 un temps de production, qui permet aux 

salariés retenus de se former sur les 
gestes techniques et de retrouver les 

réflexes liés au monde du travail ; 
 un temps d’accompagnement 
socioprofessionnel en matière de 
logement, santé... et un temps de 
formation qui offre l’opportunité 
d’obtenir une qualification 

reconnue dans le métier choisi. Un 
parcours d’insertion ne doit pas durer 

plus de 24 mois.

AFO : Quel partenariat  
avec le Syndicat de l’Orge ?

GG : Nous travaillons avec le Syndicat depuis 3 ans, 
sur la base d’une convention annuelle qui nous 

octroie environ 25 journées d’intervention 
par an sur des chantiers récurrents 

comme l’arrachage de la renouée du 
Japon mais également sur des chantiers 
plus ambitieux comme la replantation 
d’hélophytes sur des zones humides à 
préserver ou encore sur l’aménagement 

d’espaces naturels. Nous plaçons entre  
4 et 8 personnes en fonction des chantiers.

•  230 personnes en 
parcours d’insertion 
accueillies chaque année

•  40% de taux de retour à l’emploi 
ou vers un parcours de 
formation

•  4 millions d’euros de 
budget annuel

• 40 salariés 

Au Fil de l’Orge : Quel est le rôle d’un service urbanisme ?

Maria Violette : Dans notre commune, le service urbanisme  
gère l’ensemble des autorisations qui concernent le droit des sols, 
l’acquisition de terrains et plus généralement l’aménagement du 
territoire. Sur l’impulsion des élus, nous avons souhaité réviser le Plan 
local d’urbanisme (PLU) pour mieux protéger le territoire de notre ville. 
En effet, un développement trop rapide, une densification importante du 
centre-ville avec la construction de 600 logements risquaient de mettre en 
péril l’équilibre du cœur historique de Saint-Germain-lès-Arpajon. Réajuster 
le PLU nous a permis de mieux prendre en compte les spécificités de notre 
territoire que sont l’Orge et ses espaces naturels afin de les préserver. 

AFO : Comment travaillez-vous avec le Syndicat au niveau  
de la politique foncière ?

MV : Au regard de notre volonté de garantir le cadre de vie des germinois 
et de préserver les milieux humides de notre territoire, il nous paraissait 
évident de travailler en collaboration avec le Syndicat de l’Orge, notamment 
pour identifier et protéger les cônes de vue de notre ville. Concrètement, 
cette collaboration a entraîné des réflexions sur les continuités 
écologiques (trames vertes et bleues) avec un véritable 
travail sur l’émergence de nouvelles liaisons douces au 
sein de la commune, notamment sur le secteur des 
Jonc marins. De même, les bords de l’Orge et les 
zones inondables seront sauvegardés. La procédure 
d’élaboration de notre PLU associe l’ensemble 
des personnes publiques définies par le code de 
l’urbanisme et assure également une concertation 
permanente avec la population. Notre projet 
d’aménagement et de développement durable sera 
donc prochainement diffusé aux habitants.

Dialogues durables ÉchoSystèmes

etudesetchantiersiledefrance.unarec.org

«  Notre métier, c’est de redonner confiance  
aux gens, de les rendre autonomes,  
de leurs donner les armes pour se réinsérer. »
Guillaume Garson
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Plans locaux d’urbanisme :
des projets concertés !
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Andrée VIVIER • Sophie CADU • Hélène AUDEGOND • Maria VIOLETTE • Magalie MENNECIER • Aurore LEFEVRE



Une charte 
en accord avec nos valeurs

La charte des valeurs des agents du Syndicat de l’Orge émane de l’ambition n°6 de 
notre stratégie de développement durable (garantir les pratiques éthiques). Les 
objectifs de ce nouveau support sont clairs : contribuer à l’identité du Syndicat en 
reflétant fidèlement son état d’esprit, donner des repères aux agents pour leurs 
décisions quotidiennes mais également les inviter à la réflexion et à la discussion. 

Seconde nature

Récemment diffusée à l’ensemble du personnel 
du Syndicat, cette charte s’articule autour de deux 
parties. « La première décrit les 3 grandes valeurs 
qui mobilisent les agents dans leur travail : le travail 
d’équipe, la reconnaissance et l’utilité, explique 
Paule Boëte, responsable de la démarche de 
responsabilité sociétale au sein du Syndicat. 
La seconde, constituée de fiches pratiques, 
rassemble différents engagements et principes 
éthiques essentiels : respect et valorisation des 
personnes, intégrité et service public, responsabilité 
environnementale, innovation et devoir d’alerte. 
Elle définit des lignes de conduite traduisant 
un comportement personnel et professionnel 
exemplaire en cohérence avec les valeurs du 
Syndicat. »

Réfléchir tous ensemble
Plusieurs étapes ont été nécessaires à la construction de cette 
charte des valeurs des agents du Syndicat de l’Orge. Tout au long 
de la démarche, deux consultants indépendants ont apporté leur appui 
méthodologique et leur regard extérieur. « Un groupe de travail a été 
constitué sur la base du volontariat. Des réflexions ont été menées en 
2013 et 2014 sur différentes thématiques et problématiques ayant trait  
à la responsabilité sociétale. Ces échanges nous ont permis de construire 
les fiches pratiques de la charte en abordant notamment certaines 
questions auxquelles sont confrontés les agents dans leur quotidien.  
Une journée de réflexion a également été organisée le 11 février 2014  
avec l’ensemble du personnel pour définir nos valeurs. » 

Un questionnaire avait été adressé préalablement à tous les agents 
afin d’avoir un premier retour sur leurs pratiques communes.  
Le taux de participation de 60% souligne l’intérêt suscité par ces 
questions au sein du Syndicat. Une restitution des résultats a eu 
lieu lors de cette journée. « Une animation autour de mots clés 
nous a permis de faire émerger les 3 valeurs du Syndicat qui sont 
présentées au début de la charte. Cet événement a été bien perçu 
par les agents. L’ambiance y était conviviale et le cadre exceptionnel 
puisque cette journée s’est déroulée au sein du Centre National du 
Rugby à Marcoussis. Ces moments d’échanges ont également offert 
l’opportunité à de nombreux agents de découvrir d’autres métiers ou 
d’aller à la rencontre d’autres personnes. » 

Encourager le dialogue et la transparence
Bien sûr, la charte des valeurs des agents du Syndicat de 
l’Orge ne peut pas tout résoudre ou répondre à toutes les 
questions qui se posent. « L’intérêt d’un tel document c’est 
surtout d’ouvrir la discussion, de permettre aux agents de 
s’interroger sur des thématiques parfois sensibles. C’est aux 
agents de trouver leurs propres réponses. Nous ne pouvons 
pas agir sur les comportements individuels. La création 
de cette charte témoigne de l’engagement de la Direction 
du Syndicat et des élus, qui l'ont approuvée en novembre 
dernier, d'une volonté de donner la parole et de proposer des 
outils de réflexion à l’ensemble des agents. Cette charte sera 
aussi très utile aux nouvelles recrues du Syndicat qui auront 
la possibilité de comprendre plus rapidement les éléments  
clés de notre culture. »

2015 sera donc marquée par le début du déploiement  
de ce nouveau support identitaire au sein du Syndicat  
de l’Orge. Les sujets étant nombreux, une thématique sera 
valorisée durant une période définie. La première choisie :  
le respect des personnes. « Nous ouvrirons la discussion 
avec des éléments d’affichage puis nous poserons une 
question relative à la discrimination à l’ensemble du 
personnel. Nous obtiendrons ainsi des retours concrets 
sur des situations ressenties au sein du 
Syndicat. Ces données serviront de point 
de départ aux ateliers d’échange sur  
la discrimination qui seront organisés  
à la fin du premier semestre. »

«  C’est un travail intéressant mais je doute  
de l’application effective de la Charte. »

 •  Utilité 
Travailler au Syndicat de l’Orge, ce n’est pas faire 
n’importe quel métier. Protéger l’environnement, 
permettre aux riverains et usagers de profiter 
durablement des cours d’eaux et des milieux 
naturels, être utile à la société... ce travail rend 
fier chacun des agents.

 •  Reconnaissance 
Elle consiste à gratifier, remercier les personnes 
avec lesquelles nous travaillons pour leurs efforts. 
Elle permet de récompenser l’implication des agents 
en reconnaissant leur apport au bon fonctionnement 
du Syndicat.

•  Travail d’équipe  
C’est la valeur première qui ressort des pratiques  
du Syndicat. Malgré la croissance de l’organisation, 
les agents ont gardé une relation étroite et échangent 
régulièrement entre eux. 

valeurs
du Syndicat

Les3

«  Pour moi, cette charte ne devrait pas avoir besoin d’être formalisée, 
car c’est un état d’esprit qui m’est naturel. Mais, dans la vie d’une 
organisation, il est parfois important de rappeler les règles et les 
principes, comme celui de la loyauté et du respect des individus. »

Paule Boëte, 
Responsable de la démarche  

de responsabilité sociétale
La journée de réflexion

du 11 février 2014 a permis de définir 
nos valeurs tous ensemble.

Pascal, 
Patrouilleur

Robert, 
Serrurier

Pascal, 
Responsable équipe télégestion P11

94 agents

81 titulaires et stagiaires 10 non titulaires 3 emplois d’avenir

Les 
rendez-vous

•  Février :  
diffusion de la version finale  
de la Charte des valeurs

•  1er trimestre :  
groupe de travail « respect  
des personnes » et réflexion  
sur des outils de sensibilisation

•  Avril :  
questions ouvertes aux agents, 
retours d’expérience écrits  
sur les situations de non-respect

•  Mai – juin :  
réunions – ateliers par groupe  
du personnel

«  Cette démarche est très positive de la part du Syndicat.  
Elle permettra une plus grande cohésion entre les agents  
de bureau et ceux du terrain pour un meilleur vivre ensemble. »



Les acteurs de l’eau en France

Au niveau international (monde)
Des conventions internationales instaurent 
des obligations en matière de protection de 
l’eau et des milieux aquatiques.

Au niveau européen (union européenne)
La Commission européenne élabore règlements et directives qu’elle 
soumet pour adoption au Parlement européen comme la Directive cadre 
européenne sur l’eau.

Au niveau national (état français)
La transposition en droit français des directives européennes, l’élaboration des 
lois (lois sur l’eau, lois Grenelle...  ) et la réglementation sont préparées par la Mission 
interministérielle de l’eau, la direction de l’eau et l’Onema sous l’égide du ministère 
de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie, et, à titre consultatif,  
par le Comité national de l’eau. Le Parlement définit les orientations prioritaires du 
programme pluriannuel d’intervention des Agences de l’eau et fixe le plafond global 
de leurs dépenses.

Au niveau des organismes de bassin
Le Comité de bassin*, dans le cadre fixé par les 

politiques nationale et européenne de gestion de 
l’eau, définit les grandes orientations pour l’eau 

dans le bassin (planification du Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion de l’eau- SDAGE). 
L’Agence de l’eau, pour le compte de l’État et du 

Comité de bassin, contribue à la définition et à 
la mise en œuvre de la stratégie pour l’eau et les 

milieux aquatiques. Elle atteint ces objectifs par des 
interventions financières (redevances et aides).

Au niveau régional 
et départemental 

Le préfet de région anime et coordonne  
la politique de l’eau avec les directions 
régionales de l’environnement, de 
l’aménagement  et du logement (Dreal).  

La police des eaux, coordonnée par le préfet, 
veille au respect de la réglementation  

et instruit les dossiers d’autorisation au titre 
de la loi sur l’eau. Le Syndicat dépose 2 à 4 dossiers 

d’autorisation par an.

Au niveau local (maires et syndicats)
Le maire est responsable de l’assainissement, de la distribution de l’eau,  
de sa qualité et de son prix. Cette responsabilité peut s’exercer dans le 
cadre de l’intercommunalité. Une nouvelle compétence, celle de la Gemapi 
(Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations) devrait 
très prochainement revenir aux maires avec un transfert automatique aux 
communautés d’agglomération.

La gestion de l’eau implique un grand nombre d’acteurs – pouvoirs publics, collectivités 
et élus locaux, acteurs économiques et associations – et s’exerce  
sur une multiplicité d’échelles géographiques : le cadre 
européen, national, les sept grands bassins, les régions  
les départements et les communes. La politique de l’eau 
est soumise à des obligations internationales mais  
répond à des enjeux locaux. 

Découverte

*A l’échelle de notre bassin hydrographique, celui de l’Orge-Yvette, le comité de bassin rassemble les acteurs de l’eau et définit les grandes orientations pour l’eau dans le bassin.


