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VALORISER LE FLEUVE
EN ÎLE-DE-FRANCE
TABLE-RONDE 1
DES PISTES POUR UN AMÉNAGEMENT DURABLE
Salle Delouvrier
IAU île-de-France, 15 rue Falguière 75015 Paris
Métro : Montparnasse, Falguière, Duroc

Le réseau de la Seine et de ses affluents est un élément fédérateur du projet spatial
régional. Il constitue un écosystème qui doit être reconnu, dans toutes ses fonctions,
par l’ensemble des acteurs.
Sa valorisation repose sur les principes de mixité d’usages, de maîtrise des risques 
et des pollutions, de diminution de sa vulnérabilité. 
Des réalisations et des démarches exemplaires en France et en Europe peuvent servir
de références pour construire et mettre en œuvre une stratégie cohérente fédérant
l’ensemble des acteurs dans un projet partagé sur le « Fleuve ».

Pour débattre de ces questions, l’IAU île-de-France lance, en 2008 et 2009,
un cycle de tables-rondes associant les acteurs concernés par ces territoires,
des porteurs de projets, des chercheurs et membres d’associations.

• Table-ronde 2* : identités et cultures du Fleuve (usages, paysages)

• Table-ronde 3* : le Fleuve et la logistique

• Table-ronde 4* : construire et vivre avec le Fleuve

* Dates et lieux précisés ultérieurement

Inscription avant le 13 septembre 2008.
Contact : Élisabeth Bordes-Pagès
Tél. : 01 77 49 76 39
Mél. : elisabeth.bordes-pages@iau-idf.fr 

Accueil des participants

Introduction : Mireille Ferri, vice-présidente du Conseil régional, chargée de l’aménagement

du territoire, de l’interrégional, de l’égalité territoriale et des contrats régionaux et ruraux

Le Fleuve et le territoire : François Dugeny, directeur-général de l’IAU île-de-France

Animateur : Bernard Bensoussan

Un Fleuve durable - Comment concilier les enjeux environnementaux 
liés au corridor écologique et le développement du transport fluvial ?
Table-ronde avec :

- Bernard Cauchetier, Lydia Mykolenko (IAU île-de-France)

- Jean-Pierre Decroix (Agence de l’eau Seine-Normandie)

- Guy Collilieux (Compagnie nationale du Rhône)

- Christian Feuvre (Port du Havre)

- Catherine Rivoallon (Monoprix)

Débat avec la salle

Vivre avec le Fleuve - Comment répondre aux objectifs de compacité urbaine 
tout en réduisant la vulnérabilité de l’Île-de-France aux inondations ?
Table-ronde avec :

- Jean-Pierre Palisse, Ludovic Faytre (IAU île-de-France)

- Fabrice Daly (Direction régionale de l’environnement Ile-de-France)

- Marie-Odile Grandchamp (Conseil général des Hauts-de-Seine)

- Christian Fourrer (Ville de Mantes-la-Jolie)

- Hélène Vicq (Communauté d’agglomération Plaine Commune)

Débat avec la salle

Poursuite des échanges autour d’un buffet

8h30

9h00 

9h30

11h10

13h00

Programme

RSVP : Tatiana Wlache-Simonnet  
Tél. : 01 77 49 78 91

Mél. : tatiana.wlache@iau-idf.fr


