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Mot du Président 
 

Au sortir de l’été, la fin d’année s’annonce stimulante pour le SAGE Marne Confluence. L’opération 

« Big Jump », qui s’est tenue début juillet, a connu un vif succès, confirmant les attentes vis-à-vis du 

retour de la baignade en Marne. L’élaboration du « Plan de paysage », annoncé dans la précédente 

lettre, sera lancée d’ici la fin de l’année, au moment même où le projet de SAGE sera soumis à 

l’approbation de la Commission Locale de l’Eau (CLE). Notons également que la COP21 sur le 

changement climatique se tiendra à Paris au mois de décembre. Une occasion de rappeler combien 

l’eau est importante pour nos territoires très urbains. Il faut penser la ville avec l’eau et les rivières ! Le SAGE et le Plan 

de paysage nous permettent d’ores et déjà de préparer l’avenir!  

 

Sylvain BERRIOS, Député-Maire de Saint-Maur, Président de la Commission Locale de l’Eau 

     

 
Rédigeons ensemble le SAGE Marne Confluence 
 

La rédaction du projet de SAGE (le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable 

–PAGD- et  le règlement), se poursuit. Le comité de rédaction, composé de 

représentants des usagers, des collectivités (Départements, villes…) et des 

services de l’État, s’est déjà réuni à 6 reprises depuis le mois d’avril autour de 

l’équipe d’animation du SAGE. Une première version du document, organisé 

autour de 6 objectifs issus de la Stratégie du SAGE, est en cours de discussion.  

Son approbation par la CLE est prévue en décembre 2015. Il s’en suivra en 2016 

une phase de consultation des personnes publiques associées, puis une phase 

d’enquête publique, au cours desquelles une participation active est attendue. 

 

     

 
Parlons SAGE ! 
 

Si vous souhaitez communiquer sur le SAGE Marne Confluence, nous vous 

rappelons que la plaquette d’information « Une stratégie commune pour le 

SAGE Marne Confluence » est téléchargeable sur le site Internet. Ce 

document de 6 pages a vocation à informer les acteurs et habitants des 52 

communes concernées.  

Un courrier a été envoyé avant l’été à une centaine de collectivités situées 

en amont du territoire du SAGE pour les informer de la Stratégie adoptée. 

 

 

Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 

Marne Confluence 



 
400 citoyens se mouillent pour la Marne ! 

A l’occasion de la 10ème édition du Big Jump, manifestation qui s’est tenue le 

12 juillet dernier, des citoyens se sont jetés à l’eau dans toute l’Europe pour la 

qualité des eaux des rivières. Fidèle à son habitude, le Syndicat Marne Vive a 

organisé un Big Jump « Marnais ». Plus de 400 personnes étaient présentes 

pour manifester leur volonté d’un retour de la baignade en Marne après 40 

ans d’interdiction. Des animations pédagogiques, sur terre et sur l’eau, pour 

petits et grands étaient prévues. Et à 15h, une action symbolique dans et sur 

l’eau a été réalisée pour célébrer la Marne ! 

Bonne nouvelle ! Les actions menées depuis plusieurs années sur le territoire portent leurs fruits et la qualité de l’eau 

s’améliore. A la faveur de mesures effectuées lors de la semaine précédant le Big Jump, il s’est avéré que la qualité 

bactériologique de l’eau était conforme aux normes « baignade » le jour de l’événement. De bon augure pour tous ceux 

qui espèrent se baigner de nouveau dans la Marne !  

 

     

 
ICE Marne : un futur Itinéraire Culturel Européen ? 
La  Marne identifie notre territoire et structure notre culture commune. Exceptionnel paysage, grand 
lieu de détente, elle offre des itinéraires singuliers de promenades où se mêlent eau et culture.   
Pour valoriser cette richesse locale, le Comité départemental de tourisme (CDT) du Val-de-Marne 
pilote une candidature auprès du Conseil de l'Europe, pour être reconnu comme Itinéraire Culturel 
Européen (ICE). Pour en savoir plus nous avons rencontré Camille Chowah, chargée de mission au  
CDT 94. 
 

1/ Quel est le principal atout de la candidature ICE portée auprès du Conseil de l’Europe ?  
C’est incontestablement la diversité des patrimoines : paysagers, naturels, architecturaux ou encore immatériels, et son 
identité à la fois historique et contemporaine. En étudiant l’histoire de la Marne, nous nous sommes rendu compte que 
nous partagions cette identité avec de célèbres territoires fluviaux européens comme le Danube à Budapest, la Vltava à 
Prague, la Spree à Berlin ou encore la Tamise à Londres. Ceci nous a encouragé à nous inscrire dans une dynamique de 
réseau européen. Notre candidature vise donc deux objectifs. Le premier est de proposer aux habitants, aux franciliens 
et aux touristes une offre de loisirs et de culture structurée et cohérente en associant l’ensemble des acteurs concernés 
(collectivités, associations, habitants,…). Le second, à l’échelle européenne, est de promouvoir, avec les autres territoires 
partenaires, les « rivières urbaines de loisir » mais aussi d’échanger avec les professionnels des autres pays.  
 

2/ Ce projet s’articule t-il avec le SAGE Marne Confluence ?  
Ce projet est très complémentaire avec la stratégie du SAGE qui souhaite « faire de l’eau, des paysages et de ses usages 
un atout pour le développement du territoire ». En tant que bassin culturel, naturel et touristique, la Marne est au cœur 
de nos réflexions d’avenir. Notre objectif commun est aussi de tisser des liens entre les acteurs du territoire, de les 
associer collectivement. Développement local durable et cohésion sont deux maîtres mots de nos démarches.  
 

3/ Quelles sont les prochaines étapes de votre démarche ? 
Nous continuons à chercher de nouveaux partenaires européens afin de construire notre projet et à termes, déposer 
notre candidature auprès du Conseil de l’Europe afin d’obtenir la mention « Itinéraire culturel européen ». Pour 
construire le dossier, nous proposerons des groupes de travail thématiques aux acteurs et partenaires du territoire. 
Comme pour le SAGE, nous souhaitons une démarche concertée, pour nous inscrire dans la durée et l’efficacité 
opérationnelle. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site Internet : www.tourisme-valdemarne.com.  

http://www.tourisme-valdemarne.com/

