
 

 

 

Programme – Webinaire bailleurs 

« Gestion des eaux pluviales dans les projets de construction 

et de rénovation » 

Jeudi 17 novembre 2022 – 15h à 17h 

 

15h - Mot d’accueil (5’) 

Syndicat Marne Vive – Association Espaces – Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre  

 

15h05 - Cadre réglementaire « eau » (10’) 

Direction régionale et interdépartementale de l’environnement, de l’aménagement et des transports 

(DRIEAT) Ile-de-France – Charly DUPERRIER (Chargé de mission Animation régionale Assainissement et 

gestion des eaux pluviales - Service politiques et police de l'eau - Département Assainissement) 

 Quelle réglementation (SDAGE, SAGE, loi sur l’eau…), pour répondre à quels enjeux (qualité de 

l’eau, baignade, adaptation changement climatique…) ? 

 

15h15 - Accompagnement technique et financier des projets (15’) 

Syndicat Marne Vive – Association Espaces – Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre  

 Présentation des animations « eaux pluviales » 

 Présentation des dispositifs de subventions  

 Présentation des solutions, coûts et bénéfices 

15h30 - Questions / Réponses (15’) 

 

15h45 – Végétalisation de toiture : Retours d’expériences par ses pairs & Intervention d’experts (25’) 

Hauts-de-Seine Habitat – Marianne LECHIGUERO (Chargée d’opérations) 

 La résidence Mirabeau à Bagneux : cas d’une végétalisation de toiture 

 



Cerema – Rémy CLAVERIE (Chercheur - Equipe de recherche Team - Transferts et interactions liés à l’eau 

en milieu construit)  

 Végétalisation de toiture : intérêts en termes de bilan hydrique et thermique 

 Projet de recherche PROOF : enseignements sur les projets combinant végétalisation et panneaux 
photovoltaïques 

16h10 - Questions / Réponses (10’) 

 

16h20 - Aménagements extérieurs au sol : Retours d’expériences par ses pairs & Intervention 

d’experts (25’) 

Immobilière 3F (Groupe Action Logement) – Jocelyne LAVISSE (Cheffe de projet patrimoine – Direction 

réhabilitation Ile-de-France) 

 La résidence du Petit étang à Valenton : aménagement des espaces extérieurs 

 

Agence Arte Charpentier – Nathalie LEROY (Associée – Paysagiste DPLG – Directrice pôle paysage)  

 Développer une approche intégrée de l’eau au sein de la maîtrise d’œuvre  

 Aménagement des espaces extérieurs : retour d’expériences en phase conception et exploitation 

16h45 - Questions / Réponses (10’) 

 

16h55 - Conclusion (5’) 

Syndicat Marne Vive – Association Espaces – Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Bièvre 

AORIF 

 

Fin du webinaire 

 

Cette rencontre est organisée avec le soutien de l’agence de l’eau Seine Normandie.  


