
Groupe de travail
Eau

Synthèse des échanges du 4 octobre 2022



La réunion du 4 octobre a réuni 32 participants - 26 conseils de développement. 

Ce temps d'échange a été l'occasion de revenir sur les enjeux et les objectifs de ce groupe de travail, mais également de
présenter les premières données disponibles en lien avec la thématique de l'eau. 

Les participants ont ensuite assisté à la présentation du contrat de gestion intégrée du territoire de Thau par Agnès
d'Artigues (Syndicat mixte du bassin de Thau), avant d'être répartis en petits groupes afin de réfléchir aux sujets à
approfondir, et de partager leurs expériences sur la problématique de l'eau au sein de leur conseil de développement. 

Vous trouverez dans ce document la retranscription des différents points échangés entre les participants lors des
sessions de groupe, et une synthèse des échanges en plénière. 

16 H 00
ACCUEIL, INTRODUCTION ET

RAPPEL DES OBJECTIFS 

16 H 30 17 H 30
PARTAGE DES THÉMATIQUES À

EXPLORER EN PETITS GROUPES

INTERVENTION D'AGNÈS D'ARTIGUES : LE

CONTRAT DE GESTION INTÉGRÉE DU

BASSIN DE THAU
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18 H 00
CONCLUSION

Intervention d'Agnès d'Artigues -
Gestion intégrée du bassin de Thau

Support de présentation

https://drive.google.com/file/d/12SV03P_9TUA7yazsQvbi12PaJEYC6_yN/view?usp=sharing


Définir l'apport des conseils de
développement dans le débat

Comprendre les enjeux auxquels sont
confrontés les territoires dans leur
diversité à moyen et long terme.

S'inspirer et identifier les thématiques 
à approfondir et les sujets à traiter en
priorité. 

Le groupe Eau - Objectifs et enjeux

Réfléchir à un travail commun des
conseils de développement à l'échelle
des bassins versants, des SAGE et des
SDAGE.

Regrouper ces travaux au niveau
national pour être force de propositions
sur cette thématique. 

Perspective sur le moyen/long terme :
une contribution nationale de la
coordination ?

ENJEUX - PERSPECTIVESOBJECTIFS MÉTHODE

S'appuyer sur des intervenants et des
contributions de personnes ressources.

S'appuyer sur les travaux menés sur
cette thématique au sein des conseils
de développement.
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Propositions :

Partir de l'échelle des bassins de vie 

Faire un état des lieux territorial

Travailler à une contribution locale



Les problématiques repérées

4

Pour préparer cette réunion, les participants ont été invités à décrire les problématiques les plus aigües autour de la question de l'eau dans leur
territoire. Ces problématiques ont été synthétisées afin de constituer trois blocs thématiques :

Gestion du trait de côte

Préservation

L'eau un bien commun

Tarification 

Partage des usages 

Des risques différents
selon les communes et
donc des stratégies et
des investissements
différents. 
Limites de la solidarité
entre les territoires 
Risque submersions
marines
Modification du trait de
côte avec la montée des
eaux
Quelle gestion ? (exemple
gestion intégrée zone
côtière : Thau) 

Qualité de l'eau
distribuée 
D'où vient-elle ? 
Enjeu démocratique (qui
la gère ?) 
Mesures de restriction
Problématiques de
distribution d'eau
(coupures, baisse de
pression...) 
"Guerre de l'eau" 

Prix du m3
Taxe GEMAPI

Espaces naturels 
Biodiversité 
Préservation des milieux
aquatiques 
Pollutions diverses

Quel partage des
usages de l'eau entre
industrie, tourisme, et
habitants ? 
Comment rendre
compatibles ces
usages ?

Activités maritimes

Multi activités et
complémentarité : pêche,
aquaculture, tourisme...

La ressource en eau

Les conséquences du
réchauffement
climatique, différentes
en fonction des
territoires : quelles
solutions ?
Sécheresse, niveaux bas
des lacs/cours
d'eau/pas de
pénétration de l'eau
dans les sols/stockage

Environnement Partage et usages de l'eau Littoraux

Qualité

Qualité des eaux
allant à la mer
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À l'issue de l'intervention d'Agnès d'Artigues, les participants ont été répartis en trois groupes : 

Groupe "Environnement" Groupe "Partage et usages de l'eau"

1/ Quelles sont les problématiques rencontrées sur votre territoire en lien avec la thématique choisie ? 

2/ Avez-vous des travaux, publications, expériences de votre conseil de développement à partager ? 

3/ Quels types de données pourraient aider les réflexions du groupe de travail ? 

Pour chacun des groupes, un support avec des questions a été proposé pour guider les échanges : 

Benjamin BACHMANN (CD Erdre et Gesvres)
Marc BENOIT (CD Epinal) 
Robert CLASSINE (CD Pays d'Ancenis) 
Jacques GAUTIER (CD Erdre et Gesvres)

Dominique ALLAUME-BOBE (CD Baugeois Vallée) 
Sandrine BOZZETTI (CD Grand Nancy) 
André CURMI (CD Grand Angoulême) 
Benjamin GROSJEAN (CD Hautes Vosges) 
Anne-Sophie GUENIOT (CD Sète agglopôle)
Christian LOUIS (CD Haut Var) 
Michel NERY (CD Grand Paris Seine et Oise) 
Pierre PERRIMBERT (CD Bugey Sud) 
Martine SCOTTON (CD Grand Annecy)
Francis THUBE (CD Grand Poitiers) 

Jean-Eric AUBERT (Côte d'Azur) 
Hélène BRAS (Sète) 
Gérard DELFOSSE (CD Pays d'Auray)
Guy JOURDEN (CD métropole et pays de Brest) 
François-Xavier KOEMPGEN (CD Sophia Antipolis)
Patrick LESCOP (CD Pays de Morlaix) 
Jean-Yves PIRIOU (CD métropole et pays de Brest) 

Groupe "Littoraux"
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Groupe "Environnement"

PROBLÉMATIQUES PISTES D'ACTION

Agriculture, grosse consommatrice d'eau : 

Pollution des nappes phréatiques par intrants 

Agro-industrie

Accompagner les agriculteurs dans de nouvelles pratiques moins
consommatrices d'eau 

Nouveaux végétaux pour s'adapter au réchauffement

Protection des haies et du bocage

L'eau, une ressource qui se raréfie de manière continue : 

Recul des glaciers et diminution des chutes de neige

Diminution des eaux de surface (sources taries, ruisseaux à sec, fleuves
très bas)

Réglementer pour récupérer les eaux de pluie dans les lotissements 

Taxer les m² imperméabilisés

Réutiliser les eaux de ménage

Polluée par défaut d'assainissement (petits villages ou habitat isolé)

Polluée en montagne par le salage des chaussées

Repérer les zones humides et les protéger

La ressource à protéger : Pour nos conseils de développement : travailler avec les habitants sur
nos consommations qu'il faut réduire 

Demander la mise en place d'Atlas de la Biodiversité Communaux (ABC)

Interroger les conseils scientifiques des bassins sur les données disponibles 

Réduire la consommation d'eau 

Faire appliquer le ZAN

Protéger efficacement les zones humides
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Groupe "Partage et usages de l'eau" (1)

PARTAGE D'EXPÉRIENCES

CD Grand Angoulême

Alimentation et agriculture (PAT)
Crises après crises 
Transition Climatique 

3 autosaisines en cours : 

Toutes contiennent la préoccupation
L'eau et ses usages. 

Prochainement saisi sur une partie de
l'usage du fleuve Charente en centre
ville d'Angoulême. 

Organisation d'une rencontre le 11/10,
plusieurs questions travaillées en atelier : 

Sécheresse :
avez-vous
modifié vos
usages de l'eau
et comment ?

Comment
réduire notre
consommation
et revaloriser
l'eau usée ? 

Qu'attendez-
vous de Grand
Angoulême pour
accompagner
vos efforts ? 

Le Fleuve
Charente et ses
affluents : entre
préservation et
attractivité du
territoire 

Eau et
biodiversité :
quelles actions
pour préserver
les zones
humides ? 

Comment
utiliser l'eau
lorsqu'elle est
disponible en
abondance et
surabondance ?

CD Grand Annecy

Documents consultables : 
www.grandannecy.fr

Après les Assises de l'eau du Grand Annecy,
participation du CD sur les grands enjeux de
l'eau avec comme principes : 

Garder un regard
citoyen, ne pas
devenir experts

Veiller à la cohérence entre les
grandes actions annoncées, la
lisibilité des programmes et les
interventions sur le terrain
auprès des habitants

Avoir un rôle
opérationnel 
sur une action
spécifique

Etre force de
propositions
auprès d'autres
citoyens

Veiller à
l'évaluation des
actions menées

Création du LAB'EAU : plateforme
d'expérimentation de démarches
citoyennes (Grand Annecy, CD, et
autres citoyens volontaires,
partenaires...) en cours de formation. 

Contribuer à la
communication

CD Grand Paris Seine et Oise

Travail à engager sur l'axe Seine

https://www.grandannecy.fr/france/CLD/page/ESPACE-CITOYEN.html#gsc.tab=0


Groupe "Partage et usages de l'eau" (2)

PARTAGE D'EXPÉRIENCES

CD du Haut Var

01/01/2020 : création de "Pays de
Fayence - Association des Usagers de
l'eau" (PFAUE) pour pouvoir siéger au
Conseil d'Exploitation de la Régie de l'Eau. 

Travaux sur l'eau en 2022 : 

Suivi de la gestion de la crise : ex
Seillans (ravitaillement par camions
citernes des bassins permettant
d'alimenter 400 habitants).

Suivi de la gestion de la ressource :
situation particulière de La Siagnole
(suivi des débits d'étiage...)

Pas de conseil de développement du
Pays de Fayence mais création du
Conseil de développement du Haut Var.

Partenariat entre la CCPF et la
PFAUE (réunions de travail, réunions
publiques...) 

Relations avec le SMIAGE des Alpes
Maritimes dont la CCPF est membre
(GEMAPI, étude ressources
stratégiques)

Territoire rural 

Taxe Gemapi 

CD Bugey Sud

Qualité et quantité de la ressource

Dérèglement climatique et ses conséquences : 

Évolution des pratiques
notamment agricoles

Accompagnement des
agriculteurs (éleveurs,
céréaliers...)
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Groupe "Littoraux"
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PARTAGE
D'EXPÉRIENCES

Tous les conseils de développement de
ce groupe sont sur des territoires
littoraux (4 méditerranéens et 3 bretons) 

PISTES À
EXPLORER

Souhait général exprimé d'avoir des
interventions sur le lien Terre-Mer

Simulation du trait de côte avec plusieurs
hypothèses (actuellement les collectivités utilisent
la base Xynthia + 1 mètre, qui est déjà ancienne et
dépassée).

une réunion organisée par le CD
de Sophia Antipolis en janvier
2022 sur le thème "Préserver et
inventer"
CD de Fréjus/Saint-Raphaël
prépare un dossier pour la fin
de l'année

Les CD présents ont déjà travaillé
plusieurs dossiers sur le sujet.
Exemples : 

Un site intéressant à partager
sur le littoral méditerranéen :
le Plan Bleu 

Proposition : 

Le groupe propose que la CNCD promeuve
l'intégration systématique d'un volet maritime
dans les SCoT (ou autres dossiers de prospective)
des territoires littoraux avec l'analyse des impacts
Terre-Mer dans les deux sens. 

Cartographies du maillage hydrologique sur
un territoire de CD : avoir également des liens
vers les documents SDAGE correspondants. 

https://planbleu.org/projets/casadapt/
https://planbleu.org/projets/casadapt/


De premières réflexions sur les données
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Types de données qui
pourraient aider les
réflexions du groupe

Environnement

Partage et 
usages de l'eau 

Littoraux

Volumes consommés par l'agriculture et
l'agro-industrie par région ou bassin versant
Diminution des ressources par bassin 

Cartographie des bassins et des cours d'eau 
Prix de l'eau et des taxes pour les ménages

Cartographies du maillage hydrologique sur un
territoire de CD
Simulation du trait de côte avec plusieurs
hypothèses



Je contribue

Je participe 

Prochaine réunion

Dans le but d'alimenter les réflexions du groupe, nous
vous proposons de former un petit groupe pour
travailler spécifiquement sur les données en lien avec
la thématique de l'eau, entre les réunions du groupe.
Si vous êtes intéressé, merci de nous transmettre
votre réponse par mail.

Le 22 novembre 2022
De 16h00 à 18h00 
En visioconférence zoom 

A l'aide du dossier partagé mis en place
(documentation, comptes-rendus,
coordonnées des participants...)
ACCÉDER AU DOSSIER PARTAGÉ

Prochaines étapes

Je m'inscris à la prochaine
réunion du groupe de travail

 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION
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mailto:pauline.soubieux@conseils-de-developpement.fr
https://drive.google.com/drive/folders/13WQcBDcZyVbStotSjfC55k57xdWPVtBb?usp=sharing
https://framaforms.org/le-2211-a-16h00-participez-a-la-prochaine-reunion-du-groupe-de-travail-sur-leau-1664977191


Pauline SOUBIEUX - Cheffe de projet
pauline.soubieux@conseils-de-developpement.fr
07 52 05 36 52

Ce projet vous intéresse ?
Votre conseil de développement fait partie de la Coordination

nationale et vous souhaitez participer au groupe de travail ?

N'hésitez pas à nous contacter !

mailto:pauline.soubieux@conseils-de-developpement.fr

