La gestion de l'eau en France et
sur le bassin de la Charente

Causeries Champlain 2013

1

La gestion de ll'eau
eau en France et
sur le bassin de la Charente
• Une composante
p
majeure
j
du développement
pp
durable
• Une
U
politique
liti
européenne
é
ett nationale
ti
l
• Une gestion par bassin versant
• Une g
gestion concertée
2

La gestion de ll'eau
eau en France et
sur le bassin de la Charente
• Une composante
p
majeure
j
du développement
pp
durable
• Une
U
politique
liti
européenne
é
ett nationale
ti
l
• Une gestion par bassin versant
• Une g
gestion concertée
3

L’eau est une composante majeure du
développement
pp
durable
Le développement durable :
- Un impératif
é
constitutionnel
1er alinéa du préambule de la constitution
« Le peuple français proclame solennellement son
attachement
aux Droits de l’homme et aux principes de la souveraineté
nationale tels qu’ils ont été définis par la déclaration de 1789,
confirmée et complétée par le préambule de la constitution
de 1946,
1946 ainsi qu’aux
qu aux droits et devoirs définis dans la
Charte de l’Environnement de 2005. »

- Reposant sur 3 piliers
performant sur le plan économique,
responsable sur le plan social
respectueux de notre environnement
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Le prix de l’eau
l eau en France
En France , prix de l’eau moyen = 1 euro par famille et par jour
Dans le bassin Adour Garonne,, le p
prix de l’eau moyen
y
est de
3.18 euros/m3. La facture d’eau représente en moyenne 0.8 % du
budget des ménages
18%
45%

37%
eau potable
assainissement
contribution pour agence de l'eau
Les dépenses liées à l’eau en France (en milliards d’euros)
source IFEN 2008 (données 2006)

Au total les dépenses annuelles liées à la protection de l’eau et à
son utilisation sont supérieures à 21 milliards d’euros. Aujourd’hui la
facture d’eau ne permet pas de payer l’intégralité de ces dépenses.
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La Loi sur l’eau de 1964
Principe d'une gestion des ressources
en eau par bassin hydrographique
Création d’une agence spécialisée
Institutionalise :
la COORDINATION interministérielle,
la CONCERTATION avec les élus
é
et les usagers,
l’INCITATION économique
(solidarité hydrologique et financière), l’eau paie l’eau
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L loi
La
l i sur l’eau
l’
d 1992
de
Art 1er: « L’eau fait p
partie du p
patrimoine
commun de la Nation »
- Elle prescrit d’ajouter à la « gestion intégrée » (loi de
1964) une « gestion
i
é ilib é et durable
équilibrée
d
bl » :
respectueuse des milieux naturels et du futur
décentralisée et concertée
compatible avec les besoins d’aménagement hydraulique
- Elle institue de nouveaux outils de planification, pour
renforcer ll’efficacité
efficacité de la « police des eaux » :
les SDAGE schémas directeurs d’aménagement et de gestion
des eaux (échelle du district)
les SAGE schémas d’aménagement et de gestion des eaux
(échelle du bassin versant)
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La Directive-Cadre
Européenne
du 22 octobre 2000

Consolide :
a gest
gestion
o "coordonnée"
coo do ée pa
par g
groupements
oupe e ts de bass
bassins
s
- la
- la prise en compte des données économiques et l’incitation
financière
- l’information, la consultation et la participation
du public

Complète :
politiques
q
sectorielles antérieures ((eau p
potable,, assainissement,,
- les p
pêche...)
- le contenu et le rythme de la planification et de la programmation
(plans de gestion SDAGE et programmes de mesures)
Innove:
en fixant une obligation de résultat et des «objectifs
environnementaux» pour chaque "masse d'eau" : atteindre
un "bon état écologique" en 2015
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La loi sur l'eau du
30 décembre 2006
LEMA : Loi française sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
Objectif : mettre en application la directive-cadre de
l’Union européenne de 2000
Avancées majeures :
- Le droit à l’eau pour tous est reconnu et l’adaptation au
changement climatique dans la gestion des ressources de
l’
l’eau
estt prise
i en compte.
t
- Renforcement de la portée des SAGE
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Les Agences de l’Eau
La spécificité française :

« Pollueur et utilisateur - payeur »
« Dépollueur
p
et aménageur
g
aidé »

Redevances

€

quii préserve
é
les
l
débits reçoit une
aide

quii prélève
élè
ou
consomme de l’eau
Paie une redevance
qui pollue l’eau
paie une redevance

Aides

Conseil d’Administration
de l’Agence de l’Eau

qui dépollue
ou évite de polluer
reçoit une aide 12

Les EPTB
Etablissements
Et
bli
t Publics
P bli
Territoriaux de Bassin
« Pour faciliter
faciliter, à l'échelle d'un bassin ou d'un
sous-bassin hydrographique, la prévention des
inondations et la gestion équilibrée de la
que la p
préservation et
ressource en eau ainsi q
la gestion des zones humides, et pour
contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma
d ’aménagement et de gestion des eaux, les
collectivités territoriales intéressées et leurs
groupements peuvent s'associer au sein d'un
établissement public territorial de bassin. »

Les EPTB sont des collectivités
territoriales
-Regroupement de collectivités
-Autonomie morale et financière
f
è
-Reconnaissance par arrête préfectoral
-Donne un avis sur les projets
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L'EPTB
L
EPTB Charente
L’EPTB Charente est une
institution
interdepartementale qui
regroupe les Départements de
la Charente, la CharenteMaritime, les Deux
Deux-Sèvres
Sèvres et la
Vienne
Reconnu EPTB en 2007
Structure porteuse du SAGE
Charente, du PGE, du PAPI, du
programme de
d restauration
i des
d
poissons migrateurs, de
l’élaboration du programme
réduction des pollutions
diffuses, du SIE Charente
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Une gestion concertée :
Comité de Bassin et SDAGE
Le Comité de Bassin :
le parlement de l’eau

40% d
d’élus
élus locaux
40% d’usagers de l’eau
20% Etat ou Etablissements publics

- Définit les orientations de la politique de l'eau dans le

bassin, en s'appuyant sur le SDAGE

- Elit les membres du Conseil d'Administration de
ll’Agence
Agence de l’eau
l eau
- Approuve le programme d'intervention de l’agence et
les taux des redevances qui doivent le financer en
donnant un avis conforme
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Le SDAGE 2010/2015
Schéma Directeur d’Aménagement
d Aménagement et de Gestion des Eaux

-

-

Document d’orientations stratégiques pour
la gestion de l’eau.

-

Définit, pour 6 ans les objectifs de qualité
et de quantité des eaux à atteindre.

-

Révision tous les 6 ans

-

Document à portée juridique

-

Intègre les objectifs de la DCE (une
obligation
de
résultats
résultats,
risque
de
contentieux)

Le programme de mesures (PDM) décline
nécessaires à l’atteinte des objectifs du SDAGE

les

actions

Les décisions administratives doivent être compatibles avec les
dispositions du SDAGE
Les SAGE doivent être compatibles avec le SDAGE
Les documents urbanisme ont 3 ans pour être compatibles ou rendu
compatibles avec les orientations fondamentales et les objectifs
17
qualitatifs et quantitatifs du SDAGE

Une gestion concertée :
Commission Locale de l’Eau
ett SAGE
La Commission Locale de ll’Eau
Eau :
le parlement local de l’eau

50% minimum d’élus
25% minimum d’usagers de l’eau
25% maximum Etat ou Etablissements publics

- La CLE est l’instance de concertation et de décision
en charge de l’ élaboration, de la mise en œuvre et
du suivi du SAGE
- La CLE n’a pas de personnalité juridique propre, elle
s’appui
pp sur une structure p
porteuse (
(l’EPTB Charente
pour le SAGE Charente)
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Le SAGE Charente
Schéma d’Aménagement
d Aménagement et de Gestion des Eaux
-

Répertorie les milieux aquatiques sensibles et définit les
conditions de leurs préservation et valorisation

-

Détermine
Dét
i
d
des
objectifs
bj tif quantitatifs,
tit tif
qualitatifs
lit tif ett leurs
l
délais de réalisation

-

Fixe les actions de protection de l’eau et de prévention des
inondations

-

Peut régler la répartition de la ressource en eau entre les
usagers

-

Révision tous les 6 ans (
(compatibilité
p
avec le SDAGE)
)

-

Document à portée juridique

Le SAGE est un projet de territoire
Les documents d’urbanisme et les décisions administratives doivent être
rendus compatibles avec le SAGE
Le règlement du SAGE est opposable aux Tiers
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