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Accompagnement des 
collectivités et entreprises dans 

le développement durable

Accompagnement des 
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le développement durable

Education à l’environnement Education à l’environnement 

CENTRE PERMANENT 
D’INITIATIVES POUR 
L’ENVIRONNEMENT

UNCPIE
80 associations 

en France
Eau, biodiversité, réduction des 

pesticides, alimentation, réduction des 
déchets, mobilité durable, énergie... 

URCPIE
7 CPIE en PDL

CPIE



Genèse de la gestion intégrée

 Du 19e au milieu du 20° siècle « Hygiénisme »

 Evacuer l’eau avec les déchets vecteurs de maladies

 Construction de réseaux enterrés « tout à l’égout »

 Fin du 20e siècle « Hydraulique maîtrisée »

 Limiter les impacts hydrauliques des rejets  sur les 
milieux aquatique : les bassins de retenue, bassins 
d’orage.

 21e siècle 

 Face à l’impossibilité de tout canaliser ou stocker de 
façon centralisée : 

« Gestion intégrée »





Il n’y a pas de solution unique ni de recette-miracle pour limiter les 
risques d’inondation et diminuer la pollution. La gestion de l’eau

impose de s’adapter à chaque situation.

Noues, fossés, tranchées, chaussées à structures réservoirs, espaces 
inondables, toitures stockantes, bassins, puits d’infiltration... 

 Pas de concentration
 Pas de déplacement
 Pas de vitesse

Les 3 règles de la gestion intégrée

Infiltration



>Multifonctionnalité des espaces ( embellissement, zone de jeux,  gestion eau pluviale)

> Continuité écologique et mise en œuvre d’un chevelu vert dans la ville

> Diminution des coûts lié à l’absence d’aménagements pour l’évacuation des eaux

>Omniprésence du végétal qui contribue à la thermorégulation (diminution des ilots 
thermiques)

> Diminution des besoins en arrosage 

> Des espaces plus « ergonomiques » à entretenir (pas de bordure, topographie douce)

Gestion intégrée de l’eau pluviale sur l’espace public



A éviter! 



Accotements filtrants



Parkings drainants



(« Raingarden »)

Jardins de pluie | Eau = élément structurant composition espaces verts 



Noues aménagées





Conservation du sol vivant



Apad – F. Mandin

Orage de 33 mm le 22 Juillet 

2006 en une heure trente !



Résultat sitôt l’orage terminé dans un jardin travaillé proche

Apad – F. Mandin



Résultat sitôt l’orage terminé dans le jardin restauré

Apad – F. Mandin

Nb Ver de terre / m² 

=

200-300 prairie 

permanente (120g), 

jusqu’à 1 000 dans 

potager

Infiltration 
Sol 0 ver =  7mm/m²/h

120g ver/ m² = 120mm/m²/h

240g ver/ m² = 240mm/m²/h

Helmstetter, 2018 -Le potager du paresseux



Faire connaître la gestion intégrée, encourager la mise en réseau des acteurs
http://www.eau-loire-bretagne.fr/collectivites/guides_et_etudes/eaux_pluviales

Guide technique «eaux pluviales» d’Hénin Carvin : 
http://www.agglo-henincarvin.fr/Vie-quotidienne/Eau-et-assainissement/Eaux-

pluviales

Site internet du GRAIE :
www.graie.org

La Gazette des Communes : Quelle gestion des eaux pluviales? (dossier en ligne ou 
revue)

Cahier technique Eaux pluviales de l’OIEau :
http://www.oieau.org/cnfme/spip.php?article307

http://www.eau-loire-bretagne.fr/collectivites/guides_et_etudes/eaux_pluviales
http://www.agglo-henincarvin.fr/Vie-quotidienne/Eau-et-assainissement/Eaux-pluviales
http://www.graie.org/
http://www.oieau.org/cnfme/spip.php?article307

