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 Partagez vos plus belles photos de la fête  
 sur nos réseaux sociaux 
 en utilisant #SIAAP #FDL2017 

L
e SIAAP est, cette année encore, très 
heureux de vous accueillir sur son site 
de Seine aval pour cette 17e édition de 
la Fête de la Lavande. Cette journée té-

moigne chaque année de l’engagement per-
manent du SIAAP en faveur du développement 
durable.

Site historique du SIAAP sur lequel travaillent 
chaque jour 700 agents, Seine aval est égale-
ment la plus grande usine d’assainissement 
d’Europe. Sans cesse modernisée depuis sa 
création, cette usine est à la fois un exemple 
du haut niveau de performance épuratoire du 
SIAAP ainsi qu’un outil indispensable à la pré-
servation de l’écosystème francilien.

Chaque année, l’organisation à Seine aval de la 
Fête de la Lavande est une occasion unique de 
faire vivre la relation de proximité privilégiée 
qu’entretiennent le SIAAP et ses agents avec 
les Franciliens, à travers des animations à la 
fois pédagogiques et ludiques.

Cette année, afin de sensibiliser petits et 
grands aux enjeux environnementaux qui sont 
au cœur des missions du SIAAP, les partici-
pants se verront notamment proposer une croi-
sière sur la Seine, des ateliers « Lave ton eau » 
ainsi qu’une chasse au trésor au sein du Jardin 
de Paris.

Nous vous remercions de votre présence et 
sommes heureux de partager avec vous, vos 
familles et vos amis, ce moment de convivialité 
autour de la désormais traditionnelle cueillette 
de lavande de Seine aval !

Belaïde BEDREDDINE 
Président du SIAAP

Bienvenue à Seine aval
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Croisières sur la Seine, balades à poney, ateliers,  
cueillette, visites, conférences, chasse au trésor…
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 Croisières sur la Seine
HORAIRES : 11H, 14H, 15H, 16H, 17H
–
LA DISTRIBUTION DES TICKETS EST OUVERTE UNE 
HEURE AVANT LE DÉPART DE CHAQUE CROISIÈRE    

 Atelier « Lave ton eau »
Comment lave-t-on l’eau sale de la 
douche, des toilettes, de la cuisine… ? 
Avec cet atelier, découvrez comment 
transformer de l’eau usée en une eau 
propre et apprenez en famille les bons 
gestes pour moins polluer et 
préserver l’eau
–
DURÉE : 45 MINUTES
HORAIRES : 11H - 12H - 14H - 15H - 16H - 17H
–
ACCÈS LIBRE • TOUT PUBLIC 
PAS D’INSCRIPTION PRÉALABLE, SE PRÉSENTER 
DIRECTEMENT À L’HEURE DE L’ANIMATION
PLACES LIMITÉES À 30 ENFANTS PAR SÉANCE

Côté jardin de Paris

 Cueillette
Promenez-vous au milieu des 
champs de lavande et composez 
vous-même votre bouquet

 Mise en sachets 
Remplissez vous-même vos sachets 
de lavande lors de cet atelier

 Petits trains
Montez à bord d’un petit train
pour faire la navette entre le champs 
de lavande et le Jardin de Paris

 Triporteurs 
Découvrez la fête en triporteur 
pour faire la navette entre le champs 
de lavande et le Jardin de Paris

 Maison de l’environnement 
Participez à l’atelier « Reconnaissance 
olfactive » et au bilan des actions 
de la Direction santé et environnement 
du SIAAP : surveillance et suivi 

de la qualité de l’air autour des usines, 
opération « Jurys de nez » associant 
les riverains à ces mesures…
–
DURÉE : 30 MINUTES 
HORAIRES : 10H - 11H - 14H - 15H - 16H - 17H 

 Chapiteau face à la Maison 
de l’environnement 
 • Embarquez pour un circuit 
découverte de l’usine Seine aval
–
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
PIÈCE D’IDENTITÉ À PRÉSENTER
À PARTIR DE 18 ANS 

• Échangeons ensemble 
sur l’actualité de l’usine, 
actuellement en refonte

Objectif de ces travaux : 

•  Améliorer la qualité du traitement des eaux 
usées selon les normes européennes

•  Construire des équipements plus 
performants, plus modernes et plus 
respectueux de l’environnement

• Améliorer le cadre de vie des riverains

Côté champs de lavande

Le SIAAP, service public, dépollue chaque jour les 
eaux usées de près de 9 millions de Franciliens, 
ainsi que les eaux pluviales et industrielles, pour 
rendre à la Seine et à la Marne une eau propice au 
développement du milieu naturel et à la préserva-
tion de la biodiversité. 

Le SIAAP, c’est quoi ?

Référence publique
pour l’assainissement francilien

1 700
agents de la fonction 
publique territoriale

9
millions d’usagers

franciliens

2,5
millions de m3 d’eaux usées 

traités chaque jour
en Île-de-France

6
usines de traitement

des eaux usées
en Île-de-France

33
espèces de poissons recensées 

dans la Seine et la Marne, 
10 fois plus qu’en 1970 !

SUPERFICIE : 
800 HA

DATE DE MISE EN SERVICE : 
1940

NOMBRE D’AGENTS : 
700

RAYON D’ACTION : 
TRAITE 70 % DES EAUX USÉES 

DE L’AGGLOMÉRATION 
PARISIENNE

 Accueil 

 Accueil 

 

Atelier « Lave ton eau » 

Sortie ornithologique 

Découverte faune et flore 

Croisière sur la Seine

Parc paysager Albert-Marquet

Jardin de Paris

La Seine
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anal de rejet
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des pollutions azotées
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 Balades à poney
Des tours de poney pour les plus 
petits, de 18 mois à 10 ans

 À la découverte de la faune 
et la flore de Seine aval 
Rencontrez, lors d’une balade 
en famille, la diversité des espèces 
végétales et animales présentes
sur le site de Seine aval  
Participez à des jeux, expériences 
et manipulations… De nombreuses 
surprises au rendez-vous !

 Sorties ornithologiques
Découvrez les nombreuses espèces 
d’oiseaux qui peuplent Seine aval 
–
HORAIRES : 10H30 - 13H - 14H30 - 16H30
–
INSCRIPTION PRÉALABLE AU STAND ATELIERS 
PÉDAGOGIQUES AU NIVEAU DU JARDIN DE PARIS 
SE MUNIR DE JUMELLES

 Chasse au trésor 
Votre sens de l’observation,
de la réflexion et de l’imagination 
sera mis à rude épreuve !
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