
Atelier A3 

Renforcer la synergie entre les politiques publiques 
pour une meilleure adaptation des territoires aux 

risques liés aux évènements extrêmes 

Les Zones d’expansion des crues
une nouvelle démarche ascendante basée 

sur une approche intégrée du cycle de 
l’eau

Co-organisés par 

INTERVENTION DE :       Pascal GOUJARD
Directeur de l'appui aux territoires,

Adjoint au Directeur général des services

Soutiens et partenaires  



Les Zones d’expansion des crues
La démarche partenariale de Seine Grands Lacs

Ateliers PREVIRISQ Inondations 2022

Une action 
• Dans le cadre du contrat de partenariat avec l’Agence de l’eau Seine Normandie pour l’adaptation au 

changement climatique
• Dans le cadre du PAPI de la Seine et de la Marne franciliennes

5 territoires expérimentaux

Elle s’appuie sur  
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Développement d’un outil d’aide à la décision avec les Chambres d’agricultures
Identifier, caractériser et hiérarchiser
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ZEC dont le 
fonctionnement 

a été altéré

Espaces favorables non mobilisés
Rectification
Recalibrage
Endiguements/merlons/remblais
Protection de berges

Milieux  pouvant être réhabilités
Terres labourables (cultures non permanentes)
Zones drainées
Peupleraies
Carrières (granulats) en cours d’exploitation
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Moyen terme

ZEC fonctionnelles
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Espaces favorables déjà mobilisés
Ripisylves
Zones humides
Prairies, pâtures…
Carrières (granulats) réhabilitées
Espaces verts collectifs

Court terme
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Espaces en amont d’enjeux forts 
Perméabilité du sol
Remblais transversaux
Ouvrages de régulation…

Sur-inondationZE
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Long terme
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Environnement
inondation et étiages
préserver la biodiversité
développement urbain

Culture du fleuve 
culture du risque 

développer les 
solidarités 

améliorer les 
conditions de vie

Développer les filières
Créer de la richesse

Les Zones d’expansion des crues
une nouvelle démarche ascendante basée sur une approche intégrée du cycle 

de l’eau



Co-organisés par Soutiens et partenaires  

Merci pour votre attention !  

Les présentations seront mises en ligne sur le site bassinversant.org


