
Bilan de la manifestation



 ► Pourquoi En Seine ?
Une forme d’évidence…
Quand on regarde la Seine « amont », 
que l’on suive ses boucles très resser-
rées où l’eau coule et file, rapide et 
vive, ou ses parties plus larges où le 
rythme se ralentit, on comprend que 
ce fleuve est un « bien commun ». il 
est dès lors naturel de réunir autant 
que faire se peut les acteurs concernés 
dans une opération pédagogique. 

 ► Une volonté commune
Des partenaires et acteurs, réunis 
autour d’une même volonté, collec-
tivités, institutionnels, entreprises, 
associations, tous agissent au quotidien 
dans la gestion ou l’entretien des zones 
humides, du fleuve, ses utilisations in-
dustrielles ou plus ludiques. Optimiser 
les usages, préserver la ressource, com-
prendre les enjeux, une action pour ex-
pliquer, témoigner, inviter à participer...

 ► Un calendrier « optimisé » !
Quand deux opérations d’enver-
gure menées sur le bassin versant 
se déroulent au même moment et 
permettent ainsi d’élargir le champ 
d’action et le programme :
- Berges saines
- Consultation du public AESN

 ► Un pari commun :
S’adresser au public scolaire en 
semaine, et au grand public le week 
end, avec un programme sur mesure 
dans chacune des deux villes !
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Edito
En Seine : première édition !  
Un élan nouveau à l’initiative de deux communes
réunies par la Seine, pour une semaine et un week 
end denses, des activités diverses et bien suivies.
Quand calendrier et acteurs se mettent au dia-
pason, pour mettre l’eau et la Seine au cœur 
d’un programme ludique ET pédagogique…

les chiffres
16 partenaires et invités
des activités suivies par 22 classes
du ce2 à la 3ème (plus de 600 jeunes) 
1000 participants au programme du week-end

Total 1 600 personnes

la Seine à Vix (photo libre de droits)



 ► EN CLASSE 
La conférence pédagogique 
« d’où vient l’eau que 
nous buvons ?»
Bref retour sur les origines de l’eau sur 
terre, puis présentation des usages 
domestiques de l’eau, des modes de 
potabilisation et épuration des eaux. 
Focus sur la réalité de terrain sur les 
deux villes, et le schéma d’épuration 
des eaux usés, échantillons à l’appui !
Une conférence interactive, s’appuyant 
sur des visuels dynamiques invitant 
les élèves à participer, à débattre : 
un bon accueil des classes rencon-
trées, répondant bien aux attentes 
et aux programmes scolaires.

 ► EN CLASSE 
Une rencontre «découverte 
d’un métier»
Entre Stéphane Pageot, garde-ri-
vière au SMAVALS et les élèves de 
3ème du Collège Jean Jaurès, pour 
un échange de fond sur son métier, 
ses missions, les enjeux, mais égale-
ment son parcours de formation. 
Un intérêt réel et des échanges 
de «fond» qui permettent aux 
jeunes d’entrevoir les différents 
aspects d’un métier «de terrain».

 ► EN CLASSE 
L’atelier « les trois 
états de l’eau »
 avec EDF
Pour bien comprendre comment cet 
élément, remarquable notamment 
dans ses changements d’états, est si 
important dans le fonctionnement 

d’une centrale nucléaire : fluide calo-
porteur, transfert d’énergie méca-
nique (vapeur) et fluide réfrigérant.
Des notions un peu complexes, mais 
que l’intervenant a su rendre abor-
dables, en s’appuyant sur des sché-
mas et des photos pour expliquer le 
fonctionnement de cette installation 
proche, qui fait partie du quotidien 
des habitants de Nogent et Romilly. 

 ► SUR LE TERRAIN 
L’atelier « rôle, faune et 
flore des zones humides »
 au plan d’eau du Monteuil
Animé par Stéphane Pageot, du 
SMAVALS, une découverte passion-
nante sur le terrain de la richesse et 
de la diversité présentes, mais aussi 
du travail mené par un des acteurs 
pour surveiller, entretenir et pré-
server ces zones indispensables.
Une rencontre vivante et riche, 
pour un dialogue simple et direct.

 ► SUR LE TERRAIN 
Les ateliers à la Ferme 
pédagogique 
Au parc de la Béchère, 
Animés par l’équipe de la ferme, avec 
l’appui de la fédération de chasse, un 
parcours en plusieurs temps : les trois 
états de l’eau, observation et recon-
naissance des oiseaux aquatiques, 
biodiversité d’une zone humide.
Dans un lieu préservé, entourés 
d’animaux avec la rpoximité du plan 
d’eau et de la gravière, un temps 
fort pour les classes en visite !
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Pour les scolaires, 
un programme «à la carte» 
décliné sur les deux communes, validé 
par la DSDEN de la circonscription,

une médiation de



A Romilly-sur-Seine
A pied ou à cheval, en groupe ou en famille, 
tout le monde sur la brèche dès 8h30 !

Quoi de mieux que démarrer du centre-
ville (place des martyrs ou office de 
tourisme), pour 3 activités matinales :

 ► 8h30 Randonnée pédestre
de 10 km intégrant un parcours en 
Béchère, pour découvrir les canaux
et bras de Seine et partici-
per à « Berges saines » (net-
toyage des bords de Seine).
Un groupe dynamique de tous 
âges,  encadré par l’association 
Les Godasses Romillonnes, qui a 
ramassé, au terme de la randon-
née, près de 20 sacs de déchets… 

 ► 10h00 Visite commentée
du Marais du Gué de Vailly, l’un des 
derniers marais tourbeux présent dans 
la Vallée de la Seine. Cet espace naturel 
qui abrite une faune et flore remar-
quables véritable mosaïque de milieux a 
attiré un bon groupe de curieux et pas-
sionnés. Accompagnés par le CENCA.

 ► 10h30 « l’eau dans ma ville »
telle était la proposition de l’office de 
tourisme. Une promenade  en calèche 
proposée à des privilégiés… Se lais-
ser bercer par le rythme cadencé du 
cheval pour suivre les traces de l’eau 
et de ses usages (lavoir, canal, bassin, 
gravière) et bénéficier des explica-
tions et anecdotes d’une spécialiste.

 ► Au parc de la Béchère: 
Point de ralliement : la 
Ferme pédagogique
De 14h à 17h en continu
• atelier « les trois états de l’eau »,
avec la Ferme pédagogique

• atelier « initiation à la pêche »,
avec l’AAPPMA
• atelier « moulin à eau »,
avec Chlorophylle
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Un flux constant de visiteurs ravis, sous un vif soleil printannier !



A Nogent-sur-Seine
Dès l’aube samedi pour Berges Saines, en groupe, 
en famille ou en solo dimanche, une journée 
sur l’eau sous un éclatant soleil printanier !

Pour les sportifs et courageux 
au départ du centre-ville

 ► 8h30, randonnée
10 kms sous l’égide de l’Espérance 
Randonnée, avec deux objectifs : 
un ramassage des déchets sur le 
parcours et un arrêt sur l’espace 
échange/expo au Monteuil

 ► 9h30, flânerie
« de la ville au Monteuil » une balade 
active pour ce petit groupe parti à 
la découverte de l’histoire de l’eau 
et de la ville, pratiques anciennes 
(moulin), aménagements (déversoir), 
jusqu’au plan d’eau du Monteuil. 

 ► 10h30 « Les 1001 
vies du plan d’eau »
Une balade au fil des berges, obser-
vations et conseils pour approcher 
les habitats et les espèces caracté-
ristiques des milieux humides. Plus 
de 2h30 d’échanges passionnés (qui 
auraient pu se poursuivre encore 
!) avec l’ANN et le Smavals.

 ► Au plan d’eau du 
Monteuil, tout l’après-midi
• Atelier « Moulins à eau », pour (re) 
découvrir la force de l’eau, l’utilisation 
dans la production d’électricité, et fa-
briquer son propre moulin ! (avec EDF)
• Installation « Vallée de Seine : des 
acteurs réunis pour un même objectif »: 
Cartes, panneaux, photos, aquariums, 
microscopes, longues vues, pour des 
activités ludiques (petites expériences 
et observations) et des échanges 
avec les acteurs de la préservation 
des milieux aquatiques et humides 
présents (AESN, CENCA, ANN).

A noter : 
les spécimens récupérés dans le plan 
d’eau lors de la « Plongée bio » du 
Neptune Club ! (écrevisse, sangsues...)
• Et l’exposition photographique, végé-
tale et aquatique : 
« Mouvements d’eau, instants de vie »
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Et participation 
à deux opérations menées 
à l’échelon du bassin versant :

Deux opérations d’envergure se dérou-
laient à cette période, En Seine 
a tenu à les intégrer et inciter le 
public à y participer également. 

 ► Berges Saines
Grâce à l’implication de nombreuses 
associations, Berges Saines a tenu 
tous ses promesses et permis de 
ramasser une quantité impression-
nante de déchets de tous types, 
témoins à la fois de pollutions amont 
(emportées et déposées par les crues), 
mais également de tous ces petits 
gestes d’incivilités des habitants 
et usagers des bords de Seine…
A romilly-sur-seine et Nogent-sur-
seine, les participants à ces opéra-
tions menées sur l’eau, dans l’eau 
et sur les berges, ont tous dit leur 
incrédulité et leur déconvenue 
devant les volumes ramassés…

 ► Consultation du public
Depuis le 19 décembre dernier et 
jusqu’au 18 juin prochain, les habi-
tants du bassin Seine-Normandie sont 
invités à donner leur avis sur deux 
plans d’actions pour l’eau : la stratégie 
de reconquête de la qualité de l’eau 
(SDAGE) et la stratégie de gestion 
des risques d’inondation (PGRI).
Dimanche 12 avril, au parc de la 
Béchère et au plan d’eau du Monteuil, 
près de 160 bulletins ont été distribués 
et le public a été invité à renvoyer 
lesdits bulletins (au Comité de bassin 
Seine Normandie 51, rue Salvador 
Allende – 92027 Nanterre Cedex) ou 
remplir le questionnaire en ligne :

« Votre participation 
est importante, 
donnez votre avis ! », 
était l’invitation de la journée !

http://www.eau-seine-normandie.fr/ ou 
http://www.consultations-publiques.
developpement-durable.gouv.fr/
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TOUS ENSEMBLE NETTOYONS NOS BERGES
 

SAMEDI 11 AVRIL 2015
Au Club Aviron Nogentais - 8h45 et 14h30

Depuis 9 ans le Neptune Club organise 
un nettoyage régulier des abords de la 
Seine mais également des déchets qui 
se trouvent sous l’eau.

Participez à « Berges Saines » !
(renseignements et inscriptions 
au 06 80 66 48 78)

Nettoyage des berges (à pied) sur les chemins de halage
• Départs à 8h45 et 14h30 (local du Club Aviron Nogentais/CAN)
(prévoir une paire de gants et des chaussures adaptées)
Déjeuner « tiré du sac » à 12h30 au CAN.

Les plongeurs du club procéderont à un nettoyage aquatique (nage avec palmes) des 
berges, de Crancey à Nogent-sur-Seine, avec l’appui des associations locales et l’Espé-
rance (trail, rando, fitness...), puis à une plongée en scaphandre sur zone pour nettoyer 
le fond du fleuve.

Du 19 décembre 2014 au 18 juin 2015, 
les habitants du bassin Seine-Normandie 
sont invités à donner leur avis sur deux 
plans d’action pour l’eau : la stratégie 
de reconquête de la qualité de l’eau 
(définie par le SDAGE) et la stratégie de 

gestion des risques d’inondation (définie par le PGRI).

Ces schémas directeurs serviront de cadre réglementaire à toutes les décisions publiques 
qui ont un impact sur l’eau dans le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers nor-
mands. Adoptés fin 2015, ils seront mis en œuvre sur la période 2016-2021.

Les enjeux liés au bon état des eaux et des milieux aquatiques, les enjeux écologiques, 
économiques, de santé publique, ou encore de bonne gouvernance concernent les 
habitants, acteurs aussi de ces enjeux. 

Nous dépendons du bon état des eaux pour notre alimentation, nos loisirs, notre santé. 
Alors parce que l’eau, vous l’utilisez, vous la rejetez, vous la payez, vous avez un rôle à jouer. 

Comment participer à la consultation ?
en ligne http://www.eau-seine-normandie.fr/ 
ou http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/
en adressant une contribution sur papier par courrier au Comité de bassin Seine-Normandie 
51, rue Salvador Allende - 92027 Nanterre Cedex  

Votre participation est importante, donnez votre avis !

En Seine ! C’est aussi un programme pour les scolaires :

Du 7 au 10 avril, des interventions pédagogiques dans les écoles (confé-
rence « d’où vient l’eau que nous buvons ? ») et  des ateliers sur le terrain 
animés par les partenaires (renseignements contact@terre-avenir.fr).

Pour accéder au Parc de la Béchère
Par le centre-ville

D440 en direction du Stade Bardin-Gousserey
Prendre Av J. Jacquemin jusqu’à l’allée Nelson Mandela.

Parking

Pour accéder au Monteuil
Par le centre-ville

D919 direction Provins
Au rond Point, prendre D951 direction Port St Nicolas

Parking sur la gauche après 400m

Les lieux 

Opération Berges Saines

Consultation du public 

www.berges-saines.fr

Avec
ANN/Association Nature du Nogentais, CENCA/Conservatoire d’Espaces Naturels de 
Champagne Ardenne, Smavals/Syndicat Mixte de la Vallée de la Seine, Les Godasses 
Romillonnes, Espérance Randonnée, Neptune Club, Club Aviron Nogentais, Office de 

Tourisme

et le soutien de
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Samedi 11 avril

EditoEdito À Romilly
sur Seine

À Nogent
sur Seine

8h30
Randonnée pédestre de 10 km (départ 
Place des Martyrs) intégrant un parcours en 
Béchère, qui vous fera découvrir les canaux 
et bras de Seine et participer à « Berges 
saines » (nettoyage des bords de Seine).
(durée 2h30 - avec Les Godasses Romillonnes)

10h00
Visite commentée du Marais du Gué de Vailly,
l’un des derniers marais tourbeux présent dans 
la Vallée de la Seine. Cet espace naturel abrite 
une faune et flore remarquables, une mo-
saïque de milieux à découvrir pour tous !
(Rdv Place des Martyrs, puis accès en voiture. Du-
rée 1h30, prévoir des bottes – avec  le CENCA). 

10h30
À la découverte de l’eau dans ma ville
(Départ de l’Office de Tourisme) Partez en 
calèche sur les traces de l’eau et de ses 
usages (lavoir, canal, bassin, gravière), une 
promenade où explications et anecdotes 
vous feront redécouvrir la ville, au rythme du 
cheval. (Places limitées - réservation obliga-
toire – avec l’Office de Tourisme)

Au parc de la Béchère
Point de ralliement : la Ferme pédagogique 

De 14h à 17h en continu
•  atelier « les trois états de l’eau »,  

avec la Ferme pédagogique

 •  atelier « initiation à la pêche »,  
avec l’AAPPMA

•  atelier « moulin à eau »,   
avec Chlorophylle

8h30
Randonnée 10 kms (départ place de la halle), autour du plan 
d’eau du Monteuil. Avec un ramassage des déchets lors du par-
cours en bord de Seine, participant à « Berges saines ».  (durée 2h30 
avec l’Espérance Randonnée)

9h30
Flânerie « de la ville au Monteuil » (départ de l’Office de Tourisme) Partir à pied à la 
découverte de l’histoire de l’eau et de la ville, pratiques anciennes (moulin), aména-
gements (déversoir), jusqu’au plan d’eau du Monteuil. (durée 1h15 – avec l’Office de 
Tourisme)

Au plan d’eau du Monteuil
10h30
« Les 1001 vies du plan d’eau »
Une balade au fil des berges, observations et conseils pour approcher les habitats et les 
espèces caractéristiques des milieux humides.  (durée 1h30 avec l’ANN et le Smavals)

à partir de 14h00

« Moulins à eau » (atelier)
(Re) découvrir la force de l’eau, l’utilisation dans la production d’électricité, et fabriquer 
son propre moulin ! (avec EDF)

« Vallée de Seine : des acteurs réunis pour un même objectif »
Cartes, panneaux, photos, aquariums, microscopes, longues vues permettent des ac-
tivités ludiques (petites expériences et observations) et les acteurs de 
la préservation des milieux aquatiques  et humides pré-
sents (AESN, CENCA, ANN) répondent à vos questions 
sur leur rôle dans la gestion de ces espaces.

« Plongée bio »
Par le Neptune Club, et présentation des espèces trou-
vées (en aquarium).

« La gestion de l’eau dans la production d’électricité »
Face à une ressource en eau parfois capricieuse, com-
ment adapter la production et quelles contraintes ? 
(avec EDF)

« Mouvements d’eau, instants de vie » 
Une exposition photographique, végétale et aqua-
tique tout public. 

Nous sommes heureux de vous 
proposer la première édition de « En 
Seine ! »

Nous avons voulu organiser pour vous 
et avec vous, ces journées ludiques 
et pédagogiques  sur  l’eau. La Seine 
qui parcourt une grande partie de 
notre territoire, relie les hommes et les 
activités. Cette ressource précieuse et 
parfois capricieuse, vivante et riche 
court entre nos deux villes.

La Seine est un véritable « poumon 
vert et bleu » : la Vallée de la 
Bassée est une zone humide à 
l’écosystème remarquable. Elément 
incontournable pour nos activités 
industrielles, l’eau est aussi  une  
ressource infinie d’activités ludiques, 
sportives et pédagogiques pour tous.
C’est ce que nous vous proposons 
dans ce programme.

Alors les 11 et 12 avril : tous « en Seine ! 

Infos et réservations
au 06 16 86 28 84

Dimanche 12 avril Dimanche 12 avril
Infos et réservations au 06 16 86 28 84

Eric Vuillemin
Maire de Romilly-sur-Seine

et                  Hugues Fadin 
Maire de Nogent-sur-Seine

La Seine à Vix
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On en a parlé,
ici et là...

→ Affichage en ville
→ Boitage du programme (18 000 ex)
→ Journaux municipaux
→ Sites internet (ville et partenaires)
→  Articles presse :  

Est Eclair du 01/04, 04/04, 08/04,  
09/04, 11/04, 14/04 
Libération Champagne du 13/04



Une opération conçue et animée par : association Terre avenir / contact@terre-avenir.fr

Avec la participation de

ANN/Association Nature du Nogentais
CENCA/Conservatoire d’Espaces Naturels  

de Champagne Ardenne
Smavals/Syndicat Mixte de la Vallée de la Seine

Les Godasses Romillonnes
Espérance Randonnée

Neptune Club
Club Aviron Nogentais

Office de Tourisme

Avec le soutien de

Cercle Aviron Nogentais


