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Le Parc naturel régional du Gâtinais français a répondu avec succès à l’appel à initiatives 
lancé par l’Agence de l’Eau Seine Normandie dans le cadre de sa stratégie d’adaptation 
au changement climatique. Il a ainsi bénéficié d’une subvention de l’agence de l’eau à 
hauteur de 80 % du montant du projet.
Sillonné par trois rivières, l’École, l’Essonne et la Juine, affluents de la Seine, le Gâtinais 
français, situé au cœur du bassin versant Seine-Normandie, est fortement impacté par les 
effets du changement climatique. Les inondations du printemps 2016 ont particulièrement 
marqué les esprits de la population locale.
Depuis près de 20 ans, le Parc naturel régional du Gâtinais français travaille sur la nécessité 
de prendre en compte ce phénomène et de changer les comportements individuels et 
collectifs.
Le Parc naturel régional du Gâtinais français propose ainsi cinq journées de sensibilisation 
centrées sur le thème de l’eau, pour préparer l’avenir du territoire à l’adaptation au 
changement climatique. Trois journées sont dédiées aux élus et techniciens des 
Communautés de Communes et d’Agglomération en lien avec le territoire du Parc, en 
Essonne et en Seine-et-Marne, car elles ont des compétences liées à ce thème (Gemapi, 
Plans Climat...). Les deux autres journées auront une dimension plus grand public (chantier 
nature et spectacle).
Ces journées de sensibilisation constituent une réelle opportunité pour le territoire 
d’enclencher une concertation multi-acteurs pour préparer le territoire à faire face aux 
conséquences du changement climatique et ce, afin d’en augmenter sa résilience.

>> Deuxième journée de sensibilisation :

Jeudi 18 octobre 2018 : CHANTIER NATURE grand public
les mares de la platière de Meun à Achères-la-Forêt

Venez participer à la restauration des mares de platière d’Achères-la-Forêt ! Des élèves de 
l’école d’arts et techniques du paysage du Breuil (Paris) seront sur le site. 
Au programme : arrachage des végétaux dans les mares pour redynamiser le milieu, coupe 
des arbustes sur les affleurements de grès qui abritent des espèces uniques en Île-de-France.
Une balade-paysage est proposée à 15h30.

10h : rdv salle des fêtes d’Achères-la-Forêt (58 rue du Closeau, 77760 Achères-la-Forêt) 
10h15 : présentation du Parc, de la platière et de ses enjeux 
10h45 : départ pour le chantier 
11h : démarrage du chantier 
13h : buffet convivial offert par le Parc >> inscription obligatoire avant le 15 octobre 2018 
14h : reprise du chantier 
15h30 : balade-paysage accompagnée par un paysagiste du Parc 
17h : fin du chantier 
 
Chantier à la journée, participation possible à la demi-journée. 
Matériel de base fourni par le Parc. 
Quelques sécateurs de force supplémentaires sont cependant les bienvenus : n’hésitez à 
venir avec votre propre matériel !

Contact et inscriptions : Pauline Dupuis, 01 64 98 73 93
 

Plus d’infos sur www.parc-gatinais-francais.fr
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