Hyper Nature
l’exposition

Les partenaires majeurs

L’Agence de l’eau Seine-Normandie, un établissement public
pour la protection de la ressource en eau
L’Agence de l’eau Seine-Normandie est un établissement public du ministère chargé de
l’Environnement dont la mission est de financer les actions de protection de l’eau et de
lutte contre les pollutions. À ce titre, elle perçoit des redevances auprès des usagers et
consommateurs d’eau qu’elle redistribue sous forme d’aides financières et techniques aux
acteurs qui mènent des actions en faveur de la protection de la ressource en eau. Cette politique
de l’eau solidaire sur le bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands a un objectif :
restaurer ou préserver la qualité de l’eau des rivières, des nappes et des littoraux.
Depuis 50 ans, des actions de dépollution sont conduites avec comme résultats des améliorations
majeures de la qualité de l’eau.
Les efforts portent aujourd’hui sur la prévention des pollutions diffuses et sur la restauration
des cours d’eau. Le but est de retrouver des rivières vivantes abritant une grande diversité
d’espèces (poissons, insectes, plantes aquatiques, etc.). Des rivières dont le bon fonctionnement
permet de jouer un rôle d’épurateur de pollution, de régulateur d’inondations, etc.
En étant partenaire de l’exposition « Hyper Nature », l’Agence de l’eau Seine-Normandie
confirme son engagement pour des rivières vivantes abritant une faune et une flore
diversifiées.

www.eau-seine-normandie.fr
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L’AEV, un garant de la préservation des espaces naturels en Île-de-France
Savez-vous que la Réserve naturelle régionale du Marais de Stors dans le
Val-d’Oise abrite l’élégant Agrion de Mercure, espèce rare de libellule, et que le crapaud
Calamite fait retentir son chant dans les mares de la Réserve naturelle régionale des
Bruyères de Sainte-Assise en Seine-et-Marne ? Avec près de 280 000 hectares de forêts,
63 espèces de mammifères, 18 espèces d’amphibiens et plus de 20 000 espèces d’insectes
souvent méconnues, l’enjeu de préservation de la biodiversité en Île-de-France est immense !
C’est là qu’intervient l’Agence des espaces verts (AEV), outil de la politique régionale en
matière d’environnement et gestionnaire de 14 000 hectares de propriétés agricoles et
forestières en Île-de-France.
Depuis 1976, notre établissement public achète des espaces naturels pour permettre des
continuités écologiques sur le territoire francilien et concilie accueil des promeneurs et
protection de la faune et de la flore grâce à des aménagements et à des modes de gestion
respectueux de l’environnement.
Et parce que préserver la nature est l’affaire de tous, l’AEV mène également des actions
de sensibilisation auprès de ses concitoyens et notamment des plus jeunes, aux côtés de
Natureparif, l’Agence régionale pour la biodiversité en Île-de-France.

www.aev-iledefrance.fr
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