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Edito 
 

Prenez votre place dans la concertation, suivez le guide !  

Nous vivons une période marquée par l’urgence de s’adapter aux changements climatiques, et par la nécessité de 

protéger une ressource en eau fragilisée. Dans ce contexte les associations ont un rôle primordiale à jouer. En effet, 

depuis 1998 et la convention d’Aarhus, les espaces de concertation se sont multipliés et il existe désormais un 

grand nombre de commissions liées à des enjeux de préservation et gestion de l’environnement.  

Ainsi, les APNE participent à l'élaboration des politiques publiques et ont un rôle de sensibilisation des acteurs de 

leur territoire (grand public, élus...). Mais dans un univers institutionnel et réglementaire complexe, il peut s’avérer 

délicat  d’exprimer ses points de vue face à certaines organisations déjà bien rodées à ce genre d’exercice. En 

outre, sur les questions de l’eau, se rajoute un niveau de technicité et de connaissance supplémentaire qu’il est né-

cessaire d’appréhender afin de comprendre des sujets abordés.  

 

 

 

 

 

 

 

C’est pourquoi FNE Midi-Pyrénées vient de publier le Guide des représentants des APNE dans les commissions EAU 

du bassin Adour-Garonne.  Car si les associations sont des acteurs à part entière de la politique de l'eau, leurs re-

présentants ont besoin —pour tenir ce rôle efficacement— de maîtriser les enjeux et outils de la politique de l'eau 

en France. L’objectif  de ce guide est de permettre aux représentants associatifs du bassin Adour Garonne de mieux 

saisir le fonctionnement et les enjeux de ces commissions eau, et de construire leur participation sur le long terme. 

A télécharger ici ! 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/guide-represent-apne-dans-commissio-eau-bassi_329.php
http://www.fne-midipyrenees.fr/images/imagesFCK/file/thematiques/guide_eau_2016/guide_eau_livre_2016_imp_vf.pdf
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Revue de presse 

Bilan énergétique des stations d’épuration, vers une ré-

duction de leur consommation ? Plus de 5 milliards de 

m3 d’eau usées à traiter par an, quelle est la quantité 

d’énergie ainsi consommée pour épurer nos eaux usées ? 

Une question sans réponse précise jusqu’à ce que des 

scientifiques d’Irstea spécialistes des procédés d’épura-

tion s’en emparent. Retour sur leurs travaux qui appor-

tent de précieux outils pour, à terme, réduire la dépense 

énergétique et l’impact environnemental des stations 

d’épuration. (irstea.fr--08/12/2016) 

Sècheresse à Mayotte : l’eau se fait de plus en 

plus rare, arrêtés préfectoraux de restriction 

d’usage. A Mayotte, les ressources en eau douce 

se raréfient de manière alarmante ces dernières 

semaines et une partie du territoire n’a désor-

mais accès à l’eau domestique qu’un jour sur 

trois. Réunis en crise pour la cinquième fois de-

puis début décembre, les acteurs de l’eau et la 

préfecture ont décidé mercredi de maintenir le 

dispositif des « tours d’eau » qui devrait perdurer 

jusqu’à l’arrivée de la saison des pluies, prévue fin 

janvier. (outremers360.com—30/12/2016) 

La France est trop vulnérable aux inondations : 

Toujours plus violentes, mais moins meurtrières. 

La France n’en a pas fini avec les inondations, 

comme vient de le montrer l’épisode de pluies 

torrentielles et de crues impressionnantes en 

Corse, jeudi 24 novembre. A l’occasion 

des rencontres nationales des territoires couverts 

par les programmes d’action de prévention des 

inondations (PAPI), la ministre a insisté sur la né-

cessité de « cette mobilisation (…) car, avec le 

changement climatique, ces événements excep-

tionnels seront de plus en plus fréquents et 

d’intensité plus forte » (30/11/2016-lemonde.fr) 

Pesticides dans l’eau ? La data-visualisation à la res-

cousse :  Faire émerger des outils innovants pour visuali-

ser les données sur les pesticides dans les eaux souter-

raines. C'est l'objectif du concours lancé par le ministère 

de l'Environnement à partir du 15 

décembre.  La thématique con-

centre un très grand nombre de 

données puisque plus de 600 mo-

lécules sont suivies sur près de 

2200 stations. La visualisation des 

différentes problématiques est 

très complexe puisque les eaux souterraines sont consti-

tuées de plusieurs nappes superposées. L'enjeu du con-

cours est donc de développer des outils innovants per-

mettant de mieux visualiser les enjeux et l'évolution des 

contaminations dans le temps.  (13/12/2016-

environnement-magazine.fr 

Le Comité de bassin Seine-Normandie a approuvé à 

l'unanimité sa stratégie d'adaptation au change-

ment climatique dans le domaine de l'eau : Leur 

mise en place dans chaque 

bassin hydrographique 

était un des engagements 

formulés dans le Pacte de 

Paris signé lors de la COP 

21 2. Un premier bassin, 

celui de Rhône méditerra-

née Corse, a quant à lui 

anticipé le mouvement et initié son plan en juin 

2014. (12/12/2016-actu-environnement) 

Record de sécheresse en Décembre 2016 : En 

raison de la persistance d'un anticyclone qui a 

bloqué l'arrivée des perturbations atlantiques, les 

précipitations sont déficitaires sur la plupart des 

régions métropolitaines. (Sciencesetavenir.fr-

30/12/2016) 
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http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.irstea.fr/nos-editions/dossiers/traitement-eaux-usees/bilan-energie-stations-epuration
http://outremers360.com/societe/secheresse-a-mayotte-leau-se-fait-de-plus-en-plus-rare/
http://www.lemonde.fr/planete/article/2016/11/30/la-france-trop-vulnerable-aux-inondations_5041046_3244.html
http://www.environnement-magazine.fr/article/48666-pesticides-dans-l-eau-le-ministere-de-l-environnement-lance-son-premier-concours-de-data-visualisati/
http://www.environnement-magazine.fr/article/48666-pesticides-dans-l-eau-le-ministere-de-l-environnement-lance-son-premier-concours-de-data-visualisati/
http://www.actu-environnement.com/ae/news/comite-bassin-seine-normandie-approuve-strategie-adaptation-changement-climatique-28067.php4
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/record-de-secheresse-en-decembre-2016_109329
http://www.sciencesetavenir.fr/nature-environnement/record-de-secheresse-en-decembre-2016_109329
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Documents – règlementation 

Les échos du bassin 

Stratégie d'organisation des compétences locales de 

l'eau : qui fait quoi ? Le ministère de l'Environnement a 

précisé les modalités de mise en œuvre et les axes priori-

taires de la première "stratégie d'organisation des compé-

tences locales de l'eau" (Socle), via une note récemment 

rendue publique. Il s'agit avant tout d'un descriptif 

"pédagogique et synthétique" de la répartition entre les 

collectivités et leurs groupements de leurs missions dans le 

domaine de l'eau. Institué par un arrêté du 20 janvier der-

nier, ce document stratégique est donc censé rendre lim-

pide les profondes modifications induites par les lois liées à 

la réforme territoriale tout en proposant une "évolution 

des modalités de coopération entre collectivités sur les ter-

ritoires à enjeux au vu d'une évaluation de la cohérence 

des périmètres et de l'exercice des compétences des grou-

pements existants" (12/12/2016-environnement-

magazine.fr) 

L’Agence Française pour la Biodiversité est 

opérationnelle depuis le premier janvier 

2017 : Le décret est paru au Journal officiel le 26 

décembre 

2016. Me-

sure phare 

de la loi pour 

la recon-

quête de la biodiversité, de la nature et des pay-

sages votée le 20 juillet 2016, l'AFB sera désormais 

l'opérateur unique sur cette thématique.  L'Office 

national de l'eau et des milieux aquatiques 

(Onema), les Parcs nationaux de France (PNF), le 

groupement d'intérêt public Atelier technique des 

espaces naturels (Aten) et l'Agence des aires ma-

rines protégées (AAMP) ont été fusionnés. (envi-

ronnement-magazine.fr — 02/01/2017) 

 

Une consultation sur le projet de décret relatif 

aux SDAGE et SAGE, modifiant le code de l'envi-

ronnement et le code général des collectivités 

territoriales, est ouverte sur le site Internet du 

Ministère du Développement durable, du 

06/01/2017 au 29/01/2017.  Il porte notamment 

sur la détérioration des masses d’eau., ainsi que 

sur les comités de gestion des poissons migrateurs 

et sur les plans de gestions des oiseaux migra-

teurs. (consultations-publiques.developpement-

durable.gouv.fr) 

Labellisation des communes engagées dans le dispositif zéro pes-

ticide : Lundi 5 décembre à Murat (Cantal-Auvergne) 15 com-

munes du Cantal et du Puy-de-Dôme ont été labellisées Charte 

d'entretien des espaces pu-

blics par l'agence de l'eau 

Adour-Garonne et la Fédéra-

tion régionale de défense 

contre les organismes nui-

sibles (Fredon) pour leurs 

efforts en matière de réduc-

tion des produits phytosanitaires. (www.eau-adour-garonne.fr — 

12/12/2016) 

Des nouvelles des nappes phréatiques :  Le 

niveau des nappes au 1er novembre 2016 est 

hétérogène d’une région à l’autre. Près des 

deux tiers des réservoirs (62%) affichent un 

niveau normal ou supérieur à la normale. La 

situation montre qu’une grande partie du 

territoire commence à profiter des pre-

mières pluies de la recharge hivernale  

(www.eau-adour-garonne.fr — 05/12/2016) 

Extraction de sable : en Bretagne, le Conseil 

d’Etat rejette le recours des associations.  

Lors de l'audience du 9 novembre dernier, le 

rapporteur public avait proposé de rejeter les 

recours des associations et des collectivités 

opposés à l'extraction de sable en baie de Lan-

nion par la Compagnie armoricaine de naviga-

tion. (eau-et-rivieres-de-bretagne.fr—

09/12/2016) 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://circulaire.legifrance.gouv.fr/pdf/2016/11/cir_41516.pdf
http://www.environnement-magazine.fr/article/48661-strategie-d-organisation-des-competences-locales-de-l-eau-qui-fait-quoi/
http://www.environnement-magazine.fr/article/48661-strategie-d-organisation-des-competences-locales-de-l-eau-qui-fait-quoi/
http://www.environnement-magazine.fr/article/48769-l-agence-francaise-pour-la-biodiversite-entre-en-action/
http://www.environnement-magazine.fr/article/48769-l-agence-francaise-pour-la-biodiversite-entre-en-action/
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1645
http://www.consultations-publiques.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=1645
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/annee-2016/e-semestre-2016/quinze-communes-labellisees-charte-d-entretien-des-espaces-publics.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/annee-2016/e-semestre-2016/quinze-communes-labellisees-charte-d-entretien-des-espaces-publics.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/annee-2016/e-semestre-2016/des-nouvelles-des-nappes-phreatiques.html
http://www.lemonde.fr/biodiversite/article/2017/01/04/l-agence-francaise-pour-la-biodiversite-nouvelle-arme-au-service-de-la-nature_5057305_1652692.html
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/index.php?47/1117
http://www.eau-et-rivieres.asso.fr/index.php?47/1117
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      La vie du réseau 

Agenda 

A Noël, le sol passe à table : Il est de tous les 

réveillons, de toutes les grandes occasions. 

D’une délicieuse discrétion, n’abordant ja-

mais les sujets qui fâchent, ne lâchant jamais 

une vanne vaseuse. Lui, c’est le sol, et aucun 

repas digne de ce nom n’a lieu sans lui. Cette 

année, célébrez-le avec vos papilles !  

(FNE.asso.fr — 21/12/2017) 

En France, les aides publiques chutent, con-

traignant les petites structures environnemen-

tales à réduire leurs activités :  «Cela s’accélère 

et s’aggrave. Depuis quelques mois, on assiste 

même à des retraits complets, sans préa-

vis», constate Sophie Fleckenstein, coordina-

trice du lien fédéral pour la fédération France 

nature environnement (FNE) . Plusieurs dépar-

tements ont aussi baissé ou coupé les vivres. Le 

Morbihan a par exemple supprimé la totalité 

des 55 000 euros annuels alloués jusqu'ici à 

l’association Bretagne Vivante. «Nous ne pou-

vons pas subventionner des personnes qui nous 

assignent en justice, a justifié le Président du 

Conseil départemental François Goulard (LR, 

proche de François Fillon). Personne n’est indis-

pensable. »  (libération.fr — 02/01/2017) 

3 Appels à projets en 

cours sur le Bassin Adour

-Garonne : 

Économie d’eau en agri-

culture ; Protection et 

qualité de l’eau potable ;  

Réduire les fuites dans les 

réseaux d’eau potable. 

Trophées de l’eau 2017, 

jusqu’au 15 mars pour participer : L’événement, orga-

nisé tous les 2 ans sur le bassin Adour-Garonne, met à 

l’honneur l’eau et les milieux aquatiques. L’ambition de 

ce concours est simple :  manifester son engagement 

pour la cause de l’eau, favoriser l’aquacitoyenneté.  

Plus d’infos ici 
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A venir 

2/02—Partout sur le bassin Adour Garonne des animations dans le cadre de la Journée mondiale des  zones 

humides 

Février—Toulouse (31) : Journée d’échange sur l’entretien des cours  : de quoi parle –ton ? Organisée par FNE 

Midi-Pyrénées  

Les 10 et 11 janvier 2017, FNE Midi-Pyrénées a organisé des 

journées d’échanges associatives sur « être représentant 

associatif dans les instances de l’eau », à Bordeaux et Tou-

louse. 35 personnes du réseau associatif du bassin Adour 

Garonne ont répondu présentes. Ces journées participatives 

ont permis de faire le point sur le cadre et les moyens de la 

participation des APNE dans le domaine de l’environnement, 

et de faire un tour d’horizon des instances de l’eau existantes 

à diverses échelles territoriales et sur divers enjeux. L’après-

midi a été consacré à un 

travail autour de quatre 

questions répondant aux 

enjeux du représentant 

d’une association en com-

mission : 

 Qu’est-ce qu’être représentant d’une association ? 

qu’est-ce que cela implique ? 

 Comment construire sa légitimité et avoir une participa-

tion efficace et éclairée ? 

 Comment se positionner par rapport aux autres acteurs 

de l’eau ? Quelle représentation avez-vous des différents 

acteurs de l’eau présents dans les instances de concerta-

tion ? 

http://www.fne-midipyrenees.fr/index.php
http://www.fne.asso.fr/actualites/c%E2%80%99est-no%C3%ABl-le-sol-passe-%C3%A0-table
http://www.liberation.fr/futurs/2017/01/02/en-france-les-regions-de-droite-lachent-les-associations-en-rase-campagne_1538725
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/appels-a-projets-en-cours.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/evenements/appels-a-projets-en-cours.html
http://www.eau-adour-garonne.fr/fr/toute-l-actualite/annee-2016/e-semestre-2016/trophees-de-l-eau-2017-tous-aquacitoyens.html
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/agir/ramsar-et-la-journee-mondiale-des-zones-humides

