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Depuis 45 ans, Seine Grands Lacs est un outil public
au service de l’intérêt général du bassin amont
de la Seine. Aux côtés des acteurs de l’eau, agissant
sur le bassin, ses 130 agents veillent chaque jour
au niveau et à la qualité des eaux dans le respect
de l’environnement au bénéfice de l’ensemble
de son territoire opérationnel.

• Deux missions fondamentales
Lutter contre les inondations
Pendant la saison humide, en hiver et au printemps, les niveaux de la Seine,
de la Marne, de l’Aube et de l’Yonne sont au plus haut. Les crues sont fréquentes.
L’une des missions prioritaires de Seine Grands Lacs consiste à écrêter les crues
afin d’atténuer les dégâts des inondations en stockant l’eau. Ses quatre lacs-réservoirs
peuvent retenir 800 millions de mètres cubes d’eau et ainsi préserver
d’une submersion par les eaux jusqu’à 10 000 hectares de zones urbaines.
Seine Grands Lacs est porteur du Programme d’actions de prévention
des inondations (PAPI) de la Seine et la Marne franciliennes.

Soutenir le débit du fleuve et de ses affluents
En été et en automne, pendant la saison sèche, à l’inverse, le niveau des cours
d’eau diminue. La mission de Seine Grands Lacs est alors de maintenir un débit
suffisant afin de garantir les usages communs pour l’agriculture, l’activité
industrielle et l’alimentation en eau potable. Cette phase dite « de soutien
d’étiage », pouvant amener jusqu’à 60 % (à Paris) du débit des cours d’eau
du bassin, est assurée en relâchant l’eau stockée dans les lacs-réservoirs.

• Un Enjeu à partager
Préserver l’environnement
Seine Grands Lacs contribue au bon état écologique des eaux. Il partage
son expertise en matière de préservation et de restauration de la biodiversité
avec les acteurs du bassin. Conscient que le débit moyen du fleuve à Paris devrait
baisser de 30 % d’ici 2050 (source : ClimAware, 2014), Seine Grands Lacs agit
également pour la sensibilisation au changement climatique et la gestion
équilibrée de la ressource en eau.

Établissement public territorial de bassin (EPTB)
agissant à l’échelle du bassin versant amont de la Seine,
Seine Grands Lacs facilite et coordonne l’action publique
des collectivités territoriales sur l’ensemble du territoire
qu’il couvre.
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À travers un appui individualisé, l’EPTB accompagne
les collectivités locales qui le souhaitent dans la mise
en œuvre des politiques nationales ou européennes
en matière de gestion des milieux aquatiques
et de prévention des inondations.
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Administré par 24 élus des Départements des
Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne
et de la Ville de Paris, Seine Grands Lacs s’appuie
sur un Comité consultatif lui permettant de croiser
les analyses de plus de cinquante partenaires de l’eau.
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Ressources
Toute l’actualité et la documentation
8, rue Villiot - 75012 Paris
eptb@seinegrandslacs.fr

sur les enjeux du bassin amont de la Seine est
à la disposition de ses acteurs sur le site Internet
de Seine Grands Lacs.

www.seinegrandslacs.fr
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