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1- Enghien-les-Bains : présentation de la ville et articulation entre notre stratégie DD 
et les ODD

2- Dispositif d’éducation au DD et SFn

3- Atlas de la biodiversité

4- Dispositif de lutte contre les inondations du lac et régulation de l’eau en cas de 
fortes chaleurs 



1- Enghien-les-Bains : présentation de la ville et articulation entre notre stratégie DD et les ODD



2- Dispositif d’éducation au DD et SFn

Le Parc Ste Jeanne:
Poumon vert urbain - Lieu dédié à l'EDD

Comprendre pour agir de manière 
responsable

=> Par l’expérimentation, la pratique, 
l’immersion à travers des 
ateliers pédagogiques autour des 
thématiques piliers de l’EDD.

Le site:
RUCHER – POULAILLER- POTAGER-

JARDIN –VERGER – ZONE 
BOISEE – VIGNES – GESTION 

DIFFERENCIEE – OUTILS NUMERIQUES
 



3- ATLAS DE LA BIODIVERSITE

Inventaire de la faune et la flore 
présentes en ville suivi d'un programme 

de protection de cette biodiversité

3 objectifs :

- Sciences participatives et déploiement 
d'outils d'observation type "viginature"
- Plan d'actions de préservation
 - Communication et valorisation
 



4- Le lac

Caractéristiques techniques

Le lac : un atout NATUREL considérable 
pour le Développement Durable

Exemples de réalisations :
- quai Tabarly (avec la région et le 
département)
- bassin des cressonières (avec le SIARE : 
syndicat d’assainissement)



4- Le lac : quai Tabarly (1/2)



4- Le lac : Bassin des cressonnières 

PROJET GÉRÉ PAR LE SIARE :

Le bassin des Cressonnières est situé en aval du 
ru de Montlignon qui coule depuis la forêt de 
Montmorency et est canalisé dans sa traversée 
d’Eaubonne pour ressortir à Saint-Gratien.
Le site a un positionnement stratégique en amont 
du lac d’Enghien-les-Bains car :

- apport de 70% des eaux de surface du Lac, en 
provenance du ru de Montlignon ;
- trame bleue depuis le Lac d’Enghien jusqu’à la 
forêt de Montmorency

=> Cette trame bleue est mentionnée dans le 
Schéma Régional de Cohérence Écologique 
(SRCE).




