Journée d’information et d’échanges
29 MARS 2013 – Toulouse
SDAGE 2016-2021
Consultation sur les enjeux de l’eau
Bassin Adour-Garonne

Programme de la journée
10h-11h : rappels sur la politique de l’eau en France et sur le bassin
Adour-Garonne
11h-12h : cadre et info pratiques sur la consultation « questions
importantes »
12h-13h30 REPAS partagé
13h30 -15h30 : présentation et échanges sur les enjeux de l’eau du
bassin et questionnaires de la consultation
15h30-16h : bilan de la journée – point info

Politique de l’eau en France
VIDEO ONEMA (8min) :
retrace l’histoire de la
politique de l’eau, les
principes, les enjeux et
décrit les acteurs qui la
mettent en œuvre à partir
des trois grandes lois sur
l’eau : 1964, 1992 et
2006...
http://www.onema.fr/Un-nouveau-film-sur-la-politique-de-leau

Politique de l’eau sur le
bassin Adour-Garonne
ORGANISATION Instances de bassin
Conseil d’Administration &
commissions

AEAG
REDEVANCES

USAGERS

Domestiques
Collectivités
Agricoles
Industriels
Pêcheurs

AIDES

> Interventions
> Programme Finances Evaluation

Comité de Bassin &
commissions
> 3 thématiques
> 4 techniques
> 8 territoriales

Politique de l’eau sur le
Bassin Adour-Garonne
REPRESENTATION USAGES
COMITE de BASSIN
135 membres – 3 collèges
54 pour collectivités territoriales
54 pour usagers et personnes qualifiées
27 pour Etat et établissements publics
CONSEIL d’ADMISTRATION
35 membres
11 par collèges
1 président
1 représentant du personnel de l’AEAG

5 représentants des
APNE dont 1 au CA
Commissions CB
-CTMNA: tous
-Com planif : 1
-Com com : 1
-Com territoriales
Commissions CA
-Com interv: 1
-Com PFE : 1

Politique de l’eau sur le
Bassin Adour-Garonne
2 niveaux :
- Politique (orientations et mesures) via SDAGE et
PDM >> la révision débute (2e cycle) !
- Mise en œuvre via programme d’intervention
>> 10e PI 2013-2018 (révisé en 2012)
+ Evaluation des politiques et programmes
+ Etudes et prospective
+ Système d’information sur l’eau Adour-Garonne

Politique de l’eau sur le
bassin Adour-Garonne
10e PROGRAMME d’INTERVENTION

• Redevances : immobilisme >> principe pollueur-

préleveur/payeur toujours pas respecté, 80% des redevances =
usagers domestiques.

• Orientations et dotations : priorités affichées = milieux
aquatiques et inondations , gestion quantitative et eau
potable >> reste à susciter et faciliter la maitrise d’ouvrage.
APNE en désaccord avec la politique gestion quantitative pas
assez préventive + manque d’engagement de la profession
agricole sur le volet « pollutions diffuses ».

En savoir + sur le point de vue des APNE sur les 10 e PI : lire Lettre eau N°61

Politique de l’eau sur le
bassin Adour-Garonne
COLLECTIF FNE AG
• Animation bassin depuis 2007 – naissance collectif 02/2010
• Rassemble APNE du bassin via leurs fédérations régionales : FNE MP,
SEPANSO, PCN, FRANE, LNE, LRNE.
• Agit en cohérence avec le réseau Eau de FNE
• Augmente visibilité et impact APNE sur politiques EAU bassin AG,
permet coordination actions et positions
• Échanges avec les acteurs de l’eau du bassin

EX : CP, propositions pour 10e PI, courriers, recueils
Bonnes Pratiques de gestion de l’eau…

Consultation sur l’avenir de
l’eau et des milieux
aquatiques dans les bassins
1er novembre 2012 au 30 avril 2013

Cadre consultation enjeux
EAU – révision SDAGE

Cadre consultation enjeux
EAU – révision SDAGE

Cadre consultation enjeux
EAU – 1ère phase révision SDAGE
QUI ?
- Consultation partenaires institutionnels du CB = assemblées
régionales, départementales, locales et acteurs associés
- Consultation du public = habitants et acteurs sur les bassins

SUR QUOI ?
Les « questions importantes » (ou enjeux) auxquelles le prochain
SDAGE devra répondre pour que la bassin progresse vers l’objectif
de bon état des eaux et milieux aquatiques

Cadre consultation enjeux
EAU – 1ère phase révision SDAGE
POURQUOI ?
- Vérifier que ce sont bien à ces questions que devra répondre la
stratégie pour l’eau de notre bassin
- Associer acteurs de l’eau et grand public en amont des décisions
prises par le CB et la finalisation du projet de SDAGE

COMMENT ?
- 2 questionnaires en ligne : pour le public et pour les partenaires
institutionnels
- Pas de financements dédiés pour actions (parti pris AEAG)

Cadre consultation enjeux
EAU – 1ère phase révision SDAGE

Calendrier

Cadre consultation enjeux
EAU – 1ère phase révision SDAGE
VOTRE RÔLE :
 Relayer le questionnaire à destination du grand public à
un maximum d’adhérents et partenaires >> l’occasion de

vous faire connaitre, d’établir des contacts, de communiquer vers
vos adhérents et les médias

 Répondre en tant que partenaires institutionnels à la
consultation par une contribution libre
(Cf. associations partenaires listées) >> permet de structurer votre

réseaux et vos positions sur problématiques EAU

REPAS
BON APPETIT !

La consultation du public
 Présentation du questionnaire pour le grand
public
>> questionnaire guidé
mais possible de faire des
commentaires en fin de questionnaire

http://www.consultation-2012.eau-adour-garonne.fr/fr/consultation-du

 Échanges sur les stratégies de diffusion possibles

La consultation des
partenaires institutionnels
 APNE et associations concernées :
- délégations départementales et régionale SEPANSO
- LPO régionale et départementales
- Les Amis de la Terre
- FDAAPPMA
- Comités départementaux et régional de canoë-kayak
- UFC que Choisir départements …

VIA COURRIER avec CODES d’ACCES !

La consultation des
partenaires institutionnels
 Présentation du
questionnaire
>> contribution libre sur les
chapitres du document ci-après

 Présentation du document
à partir duquel réagir

http://www.consultation-2012.eau-adour-garonne.fr/_resources/documentation/BrochureQ

Les « questions importantes »
du bassin Adour Garonne
ELEMENTS à prendre en compte :
•

Objectifs DCE et directives européennes sectorielles (AEP, baignade, Nitrates,
ERU…) + liaison avec les directives stratégie marine (2008) et inondation (2007)

•

Evolution contexte législatif et réglementaire (Grenelle…), évolution politiques
sectorielles (agriculture, énergie, écologie…)

•

Nouveaux enjeux : polluants émergents, substances dangereuses…

•

Intégration du changement climatique, évolution démographique

•

Prise en compte SDAGE et PDM actuels + 10e PI (réflexions, orientations, mise en
œuvre, bilan, freins à lever…)

•

Spécificités du bassin

•

Contexte économique et financier

Les « questions importantes »
du bassin Adour Garonne
7 questions regroupées en 3 axes :
• La réduction des pressions de toutes natures sur les milieux
aquatiques (questions 1, 2 et 3)
• La préservation et la restauration du bon fonctionnement des
milieux aquatiques (questions 4 et 5)
• La connaissance et la planification territoriale (questions 6 et 7)

Socle de réflexion pour la construction des prochains
SDAGE et PDM 2016-2021 !

Répondre à la consultation des
partenaires institutionnels
> Réflexion de fond :

- Partagez-vous les éléments de contexte présentés ? (Chap. 1, 2, 3)
- Etes-vous en accord avec les 7 enjeux identifiés ? (Chap.4)
- Pour chaque enjeux , partagez-vous les éléments apportés (contexte,
bilan, 1ères pistes d’actions) ? Avez-vous des remarques, des ajouts à
faire ou des points précis à développer ? (Chap.4)
- Avez-vous des remarques à faire sur le programme de travail et
concertation pour la préparation des prochains SDAGE et PDM ?
(Chap.5)

Pour les associations concernées : s’organiser pour
répondre

Informations
complémentaires

Pour vous aidez à répondre à la consultation :
 La Lettre EAU de FNE
 Le site internet de FNE sur la DCE
 Les fiches EAU de FNE (basées sur les enjeux du bassin Loire
Bretagne)
 Le kit CAP’Eau « pour une nouvelle politique de l’eau en AdourGaronne » (consultation SDAGE 2009)
 Le recueil de 20 bonnes pratiques de gestion de l’eau du Bassin
Adour Garonne (FNE Midi-Pyrénées /Adour Garonne)
 Le cahier de propositions du collectif FNE Adour Garonne pour
l’élaboration du 10e PI de l’AEAG
 Le site internet de l’Agence de l’eau Adour Garonne
 ….

Bilan de la journée
MERCI DE VOTRE ATTENTION !
Aurore CARLOT
Chargée de mission Eau, animatrice du collectif FNE Adour-Garonne
a.carlot@fne-midipyrenees.fr

