
Groupe de travail eau 

Synthèse de la réunion du 26 juin 2022



Lors de nos dernières Rencontres nationales organisées en novembre 2021, l’atelier n°1 avait pour thème « des rivières à
l’océan, l’eau qui relie nos territoires ». Un travail en commun entre plusieurs conseils de développement a permis la
rédaction d’un « Manifeste pour une politique participative et contributive de l’eau durable des rivières à l’océan »,
remis à M. François Lambert, chef de cabinet de la Ministre de la mer Annick Girardin.

Suite à nos rencontres, plusieurs conseils de développement ont exprimé leur volonté de travailler en commun sur le
thème de l’eau à partir des grands axes du manifeste et dans une démarche de prospective territoriale. Le dernier
conseil d’administration de notre association a conforté cette initiative en proposant la création d’un groupe de travail.

La réunion du 26 juin a réuni 21 participants - 20 conseils de développement.

Vous trouverez dans ce document une synthèse des échanges de la réunion du 26 juin 2022

16 H 00
ACCUEIL ET
INTRODUCTION

14 H 5016 H 20
PARTAGE DES TRAVAUX
ET THÉMATIQUES EN
GROUPES 

RESTITUTION
EN PLÉNIÈRE
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17 H 00

ECHANGES SUR
LES BESOINS
ET OBJECTIFS

17 H 30

RESTITUTION ET
PERSPECTIVES



Enjeux identifiés

Des enjeux différents selon les
territoires

Une grande diversité de
situations

Une gestion de l'eau plus
démocratique, qui

associe population et
acteurs de la gestion de

l'eau
 

L'eau comme un bien
commun

Développer des
solidarités entre les

territoires

Une tarification juste

Guerre de l'eau
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L'eau en montagne

Acidification
de l'océan

sur-dimensionnement
des stations
d'épuration 

Modification du
trait de côte avec

la montée des
eaux

 

Impliquer les jeunes

Qualité et
quantité de

l'eau

Accroissement des
besoins en eau avec le

développement du
numérique (ex

refroidissement datas
center)



CD du Pays d’Auray
Auto-saisine sur les submersions
marines et l'évolution du trait de

côte. 
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Partage d'expériences

CD du GrandAngoulême
perspective d’une saisine sur le

fleuve et ses usages
 

“guerre de l’eau”  un rôle de médiation
Une conférence en 2018 : “notre eau en
question”.

CD du Pays de Lorient

saisine "comment amplifier la mobilisation des
citoyens sur la préservation de la ressource en
eau ?" en 2021
contribution du conseil de développement à
l’appel à projet de l’agence de l'eau
des assises de l'eau organisées par le Grand
Annecy en 2021

CD du Grand Annecy

CD Estérel Côte d'Azur agglomération
une commission spéciale sur la mer

 

CD Grand Paris Seine et Oise
Réflexion sur l'axe Seine - lien Paris-

Le Havre

CD Vals du Dauphiné
engagement d'une réflexion sur l'eau

-Bassin versant de la Bourbre

CD du Grésivaudan
Travail sur une nouvelle tarification

de l'eau
 

CD Sète agglopôle méditerranée
Le syndicat mixte du Bassin de Thau
porte un contrat de gestion intégrée
qui structure les actions et réflexions

Pour aller plus loin : consultez le document collaboratif
 

https://drive.google.com/file/d/13d0-l1Nsd2_XVBxLtmr-9V559hCeYJmD/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1UFXOPC9RVnbPKlaUVq6mjUfJNn2_z1xrE9uaKdJno2A/edit?usp=sharing


Questionnements exprimés

Quel impact du transport
fluvial (notamment sur l’état

des berges, ...) ?
 

Guerre de l'eau
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Quel partage des usages de
l’eau entre industrie,

tourisme, habitants,... ?
Comment rendre compatible

ces usages ?

Jusqu’où peut aller la
solidarité entre les

territoires (hinterland /
territoires littoraux) ?

 

Quelles sont les
données disponibles ?

Comment est utilisée la
taxe GEMAPI ?

 



Attentes exprimées

S’inspirer des expériences
présentées

 

Guerre de l'eau
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Partager des
connaissances et
des méthodes de

travail

Aborder les questions de
gouvernance, quelle place

pour les habitants ?
 
 

Travailler à
différentes échelles

 

Travailler par grandes
thématiques

 

Dresser un état des lieux des
problématiques rencontrées
dans les différents territoires,

identifier des débuts de
solutions qui peuvent être

abordées



présentation de l'exemple du bassin de Thau 
échanges entre les participants sur les
problématiques repérées

Ordre du jour :

Prochaine réunion : 
4 octobre 2022 de 16h à 18h

visioconférence zoom
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Prochaines étapes

comprendre les enjeux auxquels les
territoires dans leur diversité sont
confrontés à moyen et long termes

Pour aller plus loin : consultez le dossier partagé
 

Chaque participant est invité à décrire les trois ou quatre problématiques qui lui semblent
les plus aigües dans leur territoire

met en place un dossier partagé : documentation, comptes-rendus, coordonnées des participants...
identifie les données disponibles et commence à travailler sur leur représentation (graphiques,
cartographies,...)

L'équipe de la CNCD i:

S'inspirer  et identifier les
thématiques à approfondir et les

sujets à traiter en priorité

https://drive.google.com/drive/folders/13WQcBDcZyVbStotSjfC55k57xdWPVtBb?usp=sharing


conseils-de-developpement.fr


