
Groupe de travail 
Eau

Synthèse des échanges du 21 février 2023



Atelier 1 : Disponibilité de l'eau et tarification 
Atelier 2 : Santé et gestion des risques/catastrophes naturelles 

La quatrième réunion du groupe "Eau" a réuni 17 participants - 12 conseils de développement. 

Ce temps d'échange a été l'occasion d'introduire et de présenter les objectifs de cette année 2023, et la nouvelle phase
de travail avec 4 réunions programmées entre le mois de février et le mois de juin.

Après cette introduction, les participants ont été répartis en deux ateliers pendant une vingtaine de minutes : 

L'objectif ? En partant de ces grands axes, réfléchir à la manière dont un conseil de développement peut se saisir de ces
sujets. La retranscription a été réalisée sous la forme d'une carte mentale. 

Un troisième temps était consacré à la restitution des deux ateliers en plénière. 

Vous trouverez dans ce document la retranscription des présentations réalisées par l'équipe technique, et des
échanges en plénière. 
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Le groupe de travail "Eau" en 2023

Nouveau cycle de travail

Un nouveau cycle de réunions de travail avec 4
réunions programmées entre février et juin 2023.

Un socle d'informations commun

Afin que chaque conseil de développement puisse
se saisir des problématiques et des enjeux liés à
l'eau sur son territoire, proposer un socle de
connaissances, de documents et de données. 

Enjeux et objectifs

Ce groupe doit permettre à chaque conseil de
développement de s'approprier le sujet de l'eau et de
le territorialiser. L'enjeu ? Déterminer l'approche et quel
peut être le rôle d'un conseil de développement quand
il aborde cette thématique. 

Un atelier lors des Rencontres Nationales

Les 14 et 15 novembre à Nancy, nous organisons les
14èmes Rencontres des conseils de développement.
A cette occasion, une session sera dédiée à
l'Observatoire et aux travaux des groupes
thématiques.  

Notre angle d'approche 

L'objectif n'est pas de se positionner en tant
qu'experts de la problématique, mais bien en
citoyens qui abordent la question de l'eau. 
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Les 4 axes de travail du jour

Les 4 axes présentés ci-après sont issus du travail réalisé en amont avec Anne-Sophie Gueniot (CD Sète agglopôle), Guy Jourden (CD Métropole et pays de Brest), Michel
Nery (CD Grand Paris Seine et Oise) et Christophe Bayle (Tadatum), ainsi que des précédentes réunions du groupe "Eau". 
Ils constituent une première base de travail pour structurer les échanges du jour. 

Disponibilité de l'eau Tarification Santé Gestion des risques
Catastrophes naturelles

Sollicitation/mobilisation de la
ressource   
Stockage et récupération  
Quantité de l’eau   
Les différents états de l’eau
(bleue, verte, virtuelle) et son
empreinte  
Les manques, restrictions  
Les usages (quels besoins ?
Conflits d’usage ?)   
Adaptation face aux
conséquences du
réchauffement climatique   

Prix (comment est-il construit ?)   
Assainissement   
Alimentation en eau potable   
Entretien des réseaux, taux de
fuite  
Partage des usages  
Un bien commun 
commercialisé ?   

Crues, inondations,
glissements de terrains,
assèchement des argiles,
baisse du niveau des marais 
Retrait, gestion du trait de
côte, hausse du niveau de la
mer  
Mesures de prévention,
d’aménagement,
d’organisation des secours et
d’indemnisation 

1 2 3 4

Santé des humains, santé
environnementale  
Préservation de la ressource   
Qualité de l’eau   
Préservation des milieux,
biodiversité   
Pollutions diverses   
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Session en ateliers - répartition et objectifs

Pour des raisons pratiques, nous avons choisi de fusionner les axes 1 et 2, et les axes 3 et 4. Les participants ont donc été répartis en deux ateliers,
pilotés chacun par deux référents : 

Atelier 1 : Disponibilité de l'eau et tarification Atelier 2 : Santé et gestion des risques

Objectif de chacun de ces ateliers : produire une carte mentale en se posant les questions suivantes 
1/ Comment appréhender et cadrer le sujet ?
2/ Quels sont les points saillants à intégrer dans la carte mentale ?
3/ Quelles sont les sources d'informations et les données qui pourraient aider la réflexion ? 

Dominique ALLAUME BOBE, CD Baugeois Vallée
Eric GUAGLIARDI (CD Mont-de-Marsan agglo)
Yveline LECHENNE (CD Lannion Trégor)
Dominique LEMPEREUR (CD Sorgues du Comtat) 
Alain PAULET, CD Grand Clermont
Jean VERGER (réseau des CD bretons) 

Marc BENOIT (CD Pays d'Epinal cœur des Vosges)
Hélène BRAS (CD Sète agglopôle) 
Brigitte COHEN (CD Sète agglopôle) 
Jade COINDARD (CD Sophia Antipolis) 
Gaëtan DUBOIS (CD Métropole Rouen Normandie)
Jean-Pierre LARTIGE (TaDatum) 
Laurence MORCH (CD Erdre et Gesvres) 

Référents : Christophe Bayle et Guy Jourden Référents : Anne-Sophie Gueniot et Michel Nery

 Les 4 axes de travail détaillés précédemment représentent les 4 branches principales de la carte mentale. 
Accéder à la carte mentale 

https://mm.tt/map/2608021179?t=NXJnQ4GkUq


1  Disponibilité de l'eau

6

Restitution atelier 1 : Disponibilité de l'eau et tarification

Accéder à la carte mentale 

2 Tarification

Enjeu de gouvernance et de gestion

La carte mentale sur laquelle le groupe a travaillé ressemble plus à une prise de notes qu'à la définition d'une stratégie, qui constituera une 2ème
étape dans le travail du groupe, au vu de de la richesse des débats menés. 

Méthodologie du groupe 1

Pour traiter du sujet de la disponibilité de l'eau, le groupe a pris comme angle d'approche la thématique de l'urgence climatique. Cette problématique
a structuré les échanges et les branches de la carte mentale intègrent les aspects négatifs du réchauffement climatique avec la sécheresse. 

Comment faire pour qu'il y ait un prix fixe de
l'eau ? 
Est-il possible de proposer des tarifications
différentes, de proposer des forfaits ? 

Cet enjeu pose des questions sur la distribution,
sur qui finance quoi et sur la quantité.

Un enjeu majeur si on ne veut pas arriver à la
guerre de l'eau (à travers des fresques de l'eau
par exemple).   

Gestion et partage importants selon les besoins :
consommation de l'eau par le citoyen mais aussi
par les activités économiques (qui est plus ou
moins importante selon l'activité).

Enjeu pédagogique et d'accompagnement

Aspect air-eau à développer ? (coût important) 
Désalinisation ? (problématiques du rejet qui salinise le milieu et coût en énergie important) 

Autres pistes : 

Réflexion à entamer autour de la
réutilisation de l'eau potable et à la
qualification de l'eau utilisée. 
Peut-être un lien à faire avec
l'innovation, les progrès techniques,  
la géothermie, ou double réseau. 

Enjeu du stockage et de
la réutilisation

Evolution de la tarification

Contrairement à l'énergie, de nombreux
gestionnaires de l'eau existent. Pour les
connaître, il est nécessaire de travailler
à l'échelle des intercommunalités. Les
CD sont ainsi bien placés pour aborder
cette question-là. 

A quelle échelle ?

La gouvernance est très difficile à faire évoluer. Si la loi NOTRe (2015) prévoyait
initialement de rendre obligatoire le transfert des compétences "eau et
assainissement" des communes vers les CC et les CA, peu de choses véritablement
opérationnelles ont été effectuées. Or si on veut aller vers une tarification homogène,
et qu'on n'agit pas sur la gouvernance, ça ne peut pas fonctionner.

L'importance de la gouvernance

https://mm.tt/map/2608021179?t=NXJnQ4GkUq


3 Santé
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Restitution atelier 2 : Santé et gestion des risques

Accéder à la carte mentale 

4 Gestion des risques, catastrophes naturelles

Responsabilité de l'ARS (Agence Régionale
de Santé) : suit la transparence et les
analyses de l'eau
Responsabilité du concessionnaire en
charge de l'eau, mais aussi des maires qui
en cas de problème, doivent alerter la
population. 

Comme pour le groupe 1, les réflexions du groupe 2 ont été synthétisées sous la forme de prises de notes avec pour angle d'approche l'alerte à la fois
sur la santé et sur l'environnement. 

Méthodologie du groupe 2

la carte interactive de la qualité de l'eau, permettant de donner des éléments sur la qualité de l'eau du robinet par commune. Elle est mise en place
par Que choisir.   
Base de données ADES : portail d'accès aux données sur les eaux souterraines, avec des données sur les points d'eau analysés. 

Plusieurs réflexions ont été également entamées dans le but d'enrichir la base de données de l'Observatoire avec deux pistes : 

Nécessité d'alerter les populations
en amont : celles qui habitent déjà
sur les littoraux, mais aussi celles
qui envisagent de s'y installer.  

Acteurs de la qualité de l'eau
De quelle eau parle-t-on ?
S'agit-il uniquement de l'eau
potable ou doit-on inclure
les eaux de baignade... ?

Qualité de l'eau

Quels sont les éléments polluants
présents dans l'eau ? Quels sont ceux
qui ont un taux de dissolution plus long
et dont l'impact est plus important ? 

Pollution des eaux

Travail nécessaire sur l'évolution
de la législation par rapport à ces
molécules à risques. 

Protection indispensable pour répondre
à l'enjeu de capter une eau de bonne
qualité. 

Protection des zones de captage

Inclure les populations

Prendre en compte l'artificialisation des
zones littorales, et pour répondre, tout
ce qui a été mis en place dans le cadre
du ZAN (Zéro Artificialisation Nette).

Artificialisation des sols

Prendre en compte ces zones et l'impact
potentiel d'un point de vue humain mais
aussi de la biodiversité. 

Zoom particulier sur les zones humides

Une gestion globale de l'eau est
primordiale pour la gestion des risques. 

Gestion intégrée de l'eau

https://mm.tt/map/2608021179?t=NXJnQ4GkUq
https://www.quechoisir.org/carte-interactive-qualite-eau-n21241/#close
https://ades.eaufrance.fr/
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Bases de données et cartographies sur l'eau

Les cartes présentées ici sont le résultats de notre première collecte d'informations et de données, issues de plusieurs sources : le SANDRE et le SIE (Système d'Information sur
l'Eau). Elles constituent une base de réflexion et de compréhension de la problématique de l'eau, pour l'ensemble des conseils de développement. 

Représentation des grands bassins versants hydrographiques 
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Les régions hydrographiques

L'exemple du bassin Adour-Garonne
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Les régions hydrographiques
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Les secteurs hydrographiques

Répartition des cours d'eau par secteurs



Je participe

Je m'informe 

Prochaine réunion

D'ici la prochaine réunion, si vous souhaitez vous
impliquer davantage sur la thématique  et partager
avec nous vos connaissances sur la question des
données et des sources, n'hésitez pas à nous
interpeller par mail.

28 mars de 16h00 à 17h30
En visioconférence zoom 

Pour suivre toutes les actualités du groupe, vous
pouvez consulter l'espace partagé dédié au
groupe de travail : accéder au padlet.

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

 
FORMULAIRE D'INSCRIPTION

mailto:pauline.soubieux@conseils-de-developpement.fr
mailto:pauline.soubieux@conseils-de-developpement.fr
https://padlet.com/paulinesoubieux/groupe-de-travail-sur-la-th-matique-de-l-eau-2cjdtms9gxdg0yf6
https://framaforms.org/2803-de-16h00-a-17h30-participez-a-la-5eme-reunion-du-groupe-de-travail-du-groupe-de-travail-sur-la


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

