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Restitution des résultats de l’enquête dans la 
perspective d′un renforcement des synergies 

territoriales sur les périmètres des SAGE portés par 
l′Etablissement 

 
 
Il est rappelé qu’en accord avec les 
Présidents de CLE, une enquête dans la 
perspective d’un renforcement des synergies 
territoriales sur les périmètres des 5 SAGE 
portés par l’Etablissement a été engagée au 
début du second semestre 2012.  
 
L’enquête a été menée auprès de 330 
structures concernées directement par une 
ou plusieurs de ces 5 procédures SAGE.  
Les résultats issus de l’analyse de la 
centaine de réponses recueillies ont été 
successivement présentés lors de  réunions 
de CLE et de la seconde conférence 
annuelle des Présidents de CLE et des 
délégués de l’Etablissement dans les CLE. 
Enfin une dizaine d’entretiens complémentaires ont été menés auprès d’instances n’ayant pas 
répondu à l’enquête ainsi qu’auprès de structures portant la mise en œuvre de SAGE depuis 
plusieurs années. 
 
Le rapport d’étude, en cours de validation, sera mis en ligne au cours du mois d’avril sur le site 
de l’Etablissement : http://www.eptb-loire.fr/ 
 
D’ores et déjà on trouvera ci-joint les recommandations issues de ce travail d’analyse et de 
concertation, pour renforcer les synergies et organiser la mise en œuvre des SAGE. Ces 
recommandations sont de plusieurs types : transversales, relatives aux relations entre les 
acteurs (EP Loire, CLE, syndicats), ou encore spécifiques à chacun des cinq SAGE. 
 
Par ailleurs, il est signalé, la réalisation de deux enquêtes par l’association française des EPTB, 
pour la première avec l’Association des Régions de France, et pour la seconde, avec 
l’Association des Départements de France, portant chacune sur la politique de ces collectivités 
en matière de gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques (rapports également joints à la 
présente note). 
 
Compte tenu des points de convergences existant entre les conclusions de ces études et celle 
de l’enquête pour le renforcement des synergies territoriales, il est proposé d’organiser une 
réunion technique d’échanges sur ces trois études, avec les services des collectivités membres 
de l’Etablissement susceptibles d’être intéressés. 
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1 Conclusions et recommandations 

1.1 Conclusion générale : une organisation actuelle 

satisfaisante mais une projection difficile dans la phase de 

mise en œuvre 

En dépit de configurations différentes (taille, historique, enjeux, …), des 

coopérations existent sur chacun des 5 SAGE et fonctionnent bien. 

L’organisation actuelle et la répartition des rôles entre les différentes instances 

impliquées dans l’élaboration ou la mise en œuvre des SAGE a permis d’éviter au 

maximum les dysfonctionnements et les risques de « suspicions » entre les 

acteurs. 

La faible appropriation de la démarche au-delà des CLE, notamment due à la 

technicité des sujets traités et/ou à la complexité de l’organisation de la gestion 

de l’eau, et l’absence de vision d’ensemble des futurs maîtres d’ouvrage rendent 

cependant difficile la projection dans la phase de mise en œuvre.  

En outre, d’importants besoins, tant techniques que financiers, sont exprimés 

pour assurer la mise en œuvre opérationnelle des futurs SAGE. 

1.2 Recommandations transversales 

Afin de préparer la phase de mise en œuvre et de renforcer les synergies sur les 

territoires, plusieurs pistes d’actions peuvent être proposées à l’issue de l’étude. 

Ces propositions, relativement générales, sont applicables à l’ensemble des 

5 procédures étudiées. Elles portent à la fois sur les aspects liés à l’organisation, 

à la communication et à l’animation dans les territoires concernés. Elles ne 

constituent enfin pas un corpus exhaustif d’actions à mettre en place.  

1.2.1 Recommandation n° 1 : Réaliser un état des lieux des 

maîtrises d’ouvrage existantes afin de pouvoir appuyer 

et  accompagner ces structures 

Afin d’identifier les maîtres d’ouvrage locaux susceptibles de porter des actions 

du SAGE, un inventaire, même simplifié, des statuts administratifs, compétences 

et ressources (humaines, financières et techniques) des structures locales 

présentes sur le périmètre peut être intégré aux travaux d’élaboration du SAGE. 

Cette démarche, proche des activités d’audit organisationnel, doit permettre 

d’appréhender les points d’appui et les besoins sur les territoires et de mettre en 

place les modalités d’accompagnement appropriées. 

Plus largement, cet exercice s’inscrit dans une stratégie de long terme visant 

à préparer les structures référentes (syndicats, EPCI…), à modifier leurs modes 

d’intervention pour les adapter aux orientations du SAGE. 
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Cet exercice implique donc une forte dimension pédagogique et explicative, à 

destination des services de ces structures mais aussi envers les élus.    

Cet état des lieux doit permettre in fine de se donner des objectifs ambitieux en 

termes de structuration et de couverture du territoire en maîtrise d’ouvrage.  

Sur le plan opérationnel, cette action pourrait se traduire à court terme par les 

recommandations suivantes :  

Recommandations opérationnelles Référent1 

R1.a - Etablir une grille d’analyse des structures locales (statut, 
compétences, moyens humains et financiers, …). 

CLE + 
Animateurs 

R1.b - Dresser un inventaire des compétences des collectivités  
présentes sur les territoires des 5 SAGE en matière de politique de 
l’eau et des évolutions à venir dans les prochaines années 

EP Loire 
+Animateurs 

R1.c - Constituer un annuaire numérique (contacts, coordonnées) 
des structures locales sur l’ensemble des 5 SAGE portés par 
l’Etablissement. 

EP Loire + 
Animateurs 

R1.d - Formaliser une méthode d’accompagnement (personnalités 
à rencontrer, fréquence des réunions, thèmes à discuter…). 

CLE + EP Loire 
+ Animateurs 

R1.e - Décliner les attentes de la CLE et du SAGE pour chacun des 
sous-bassins et les traduire en une programmation d’actions 
coordonnées par la structure référente. 

Animateurs 

R1.f - Elaborer une stratégie de concertation dans les sous-bassins 
identifiés pour conduire les maîtres d’ouvrage d’un territoire 

CLE 

                                            

1 Les structures inscrites ici comme référentes sont les structures ou acteurs perçus 
potentiellement comme les interlocuteurs privilégiés pour la mise en place ou la 
supervision des actions proposées. Ce fléchage, réalisé par les rédacteurs du rapport 
demeure avant tout indicatif et n’a pas vocation à engager les structures.  

 CLE : lorsque la CLE est indiquée comme structure référente cela renvoie à la 
nécessaire impulsion politique de la CLE et en particulier à son bureau pour la 
mise en œuvre de l’action ; 

 Animateur : l’animateur est cité comme référent chaque fois que l’action nécessite 
un portage technique et opérationnel fort, toujours en lien avec la CLE ; 

 EP Loire : en tant qu’ETPB et structure porteuse de plusieurs SAGE, l’Etablissement 
est mentionné dans son rôle de coordination et/ou d’impulsion d’action mais 
aussi dans le portage opérationnel d’action relevant de ses compétences ; 

 Acteurs locaux : sont entendus comme acteurs locaux les collectivités territoriales 
et leurs groupements, les services et établissements publics de l’Etat, les 
associations/ fédérations, chambres consulaires, organisation socio-
professionnelles… 

 Partenaires financiers : il s’agit des collectivités territoriales (Départements, 
Régions), de l’AELB et de l’Europe qui sont susceptibles de participer 
financièrement à l’émergence ou à la réalisation d’action ; 

 Ext. : sont ainsi désignés les prestataires extérieurs pouvant apporter leurs 
concours à la réalisation d’action sans que ces derniers soient précisément 
identifiés : bureaux d’études, centres de recherche… 
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géographiquement et historiquement cohérent, à travailler 
ensemble à l’atteinte des objectifs du SAGE. 

Animateurs 

R1.g - Prendre contact avec les principaux financeurs (Agence de 
l’eau, Région, Départements, …) pour organiser la mise en place 
de contrats territoriaux. 

CLE + 
Animateurs 

 

1.2.2 Recommandation n° 2 : Porter une attention particulière 

à la communication, la sensibilisation et la diffusion 

des démarches entreprises dans les CLE, notamment 

auprès des élus et des collectivités locales. 

La représentativité et la légitimité politique des CLE en font des instances 

pertinentes pour communiquer sur les démarches de SAGE et mobiliser 

l’ensemble des acteurs locaux.  

L’expérience montre que l’appropriation par les acteurs présents sur les 

territoires constitue une des étapes préalables à sa mise en œuvre.  

Au-delà de la simple comitologie entourant les travaux du SAGE, il est donc 

recommandé d’envisager le rôle de la CLE comme une caisse de résonnance des 

attentes des différents acteurs mais aussi comme un dispositif d’écoute tourné 

vers les territoires. En cela, l’animation joue un rôle de premier plan pour 

sensibiliser les structures locales, communiquer auprès des usagers et pour 

former les élus locaux aux enjeux de la politique de l’eau. 

Concrètement, les CLE, appuyées par les cellules d’animation pourraient 

renforcer ces actions de communication en mettant en œuvre les propositions 

suivantes : 

Recommandations opérationnelles Référent 

R2.a – Au niveau du bassin de la Loire et ses affluents, contribuer 
à la communication des bonnes pratiques en matière 
d’aménagement et de gestion de la ressource « eau » et plus 
particulièrement dans le cadre des démarches de SAGE portés par 
l’EP Loire 

CLE+ EP Loire 
+ Animateurs 

R2.b – Communiquer sur le rôle et les missions des CLE 
(notamment auprès des délégués communaux) 

CLE + 
Animateurs 

R2.c – Mieux communiquer sur les réflexions menées dans le 
cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre du 
SAGE, notamment au travers du site Internet (mise en ligne des 
comptes-rendus des réunions, actualités), d’articles de presse et 
de diffusion de connaissances (rapports d’étude, données 
cartographiques), … 

Animateurs 

R2.d - Mettre en avant les bonnes pratiques ainsi que les retours 
d’expériences vécues sur le périmètre du SAGE ou en dehors 
(grands témoins, zooms, …) 

EP Loire + 
Animateurs 
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R2.e – Mettre en place des actions pédagogiques à destination du 
grand public, et notamment des scolaires et des riverains 

Animateurs + 
Ext. 

  

1.2.3 Recommandation n° 3 : Soutenir et accompagner 

l’animation territoriale et l’impulsion politique aux 

différentes échelles 

Au-delà de l’appui administratif et technique aux travaux de la CLE, le portage 

des SAGE comprend une grand part d’animation du territoire et de mobilisation 

des acteurs locaux, qu’ils soient engagés ou non dans la démarche. Outre les 

aspects relatifs à la communication, cette animation doit se traduire par une 

présence de la CLE sur les territoires et par l’accompagnement des acteurs locaux 

dans les actions rattachées, directement ou indirectement, aux travaux des SAGE. 

L’animation vise in fine à donner une portée plus large au SAGE et à favoriser la 

mise en œuvre de ses orientations.  

C’est pourquoi plusieurs actions peuvent être mises en œuvre, notamment par 

les CLE pour soutenir l’animation territoriale. 

Recommandations opérationnelles Référent 

R3.a – Mettre en ligne l’annuaire des structures locales existantes 
sur les territoires des 5 SAGE 

Animateurs 

R3.b – Inviter des représentants des structures locales 
(« structures référentes ») non-membres des CLE à participer ses 
réunions 

CLE + 
Animateurs 

R3.c – Organiser des réunions géographiques et délocaliser celles 
des CLE 

CLE + 
Animateurs 

R3.d – Organiser des sessions de formation et des démonstrations 
de terrain à destination des élus locaux et des agents techniques 

Animateurs + 
EP Loire 

Voir R1.c - Formaliser une méthode d’accompagnement 
(personnalités à rencontrer, fréquence des réunions, thèmes à 
discuter…). 

CLE + EP Loire 
+ Animateurs 

Voir R1.e - Elaborer une stratégie de concertation dans les sous-
bassins identifiés pour conduire les maîtres d’ouvrage d’un 
territoire géographiquement et historiquement cohérent, à 
travailler ensemble à l’atteinte des objectifs du SAGE. 

CLE + 
Animateurs 
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1.2.4 Recommandation n° 4 : favoriser les échanges et les 

retours d’expériences entre les procédures 

(animateurs) et expérimenter des voies de 

mutualisation sur certaines compétences spécifiques 

et/ou techniques (SIG, administratif, juridique, …) 

Afin de remplir l’ensemble de ses missions, la CLE doit bénéficier d’un appui et 

d’une structure porteuse. Ce soutien s’exprime par l’allocation de moyens 

humains (situation actuelle : un animateur et un temps partiel de secrétariat) et 

de compétences au plus près du terrain mais aussi par la mise en commun des 

compétences transversales d’une part entre les animateurs et de l’autre avec 

l’ensemble des services de l’EP Loire et des acteurs du territoire. Si les besoins et 

les attentes en matière d’animation doivent être avant tout traités au niveau de 

chaque SAGE (voir partie 5.3), des recommandations opérationnelles communes à 

l’ensemble des procédures portées par l’EP Loire peuvent être formulées : 

Recommandations opérationnelles Référent 

R4.a – Capitaliser les bonnes pratiques d’animation dans les SAGE 

portés par l’EP Loire 

EP Loire + 

Animateurs 

R4.b – Mettre en place un tableau de bord / outil de suivi de 

l’animation des différents SAGE, renseigné par les animateurs et 

coordonné au niveau de l’EP Loire 

EP Loire + 

Animateurs 

R4.c – Désigner des « animateurs référents » sur certains enjeux, 

thématiques ou sujets techniques transversaux (ex : référent-

continuité ; référent-SIG, …) 

Animateurs 

R4.d – Expérimenter la mutualisation de poste sur l’ensemble des 

procédures : informatique, veille juridique, suivis des marchés 

publics, communication, … 

EP Loire + Animateur 

+ CLE  

R4.e - Approfondir l’analyse des possibilités de mise en commun 

de compétences avec les autres services de l’EP Loire et des 

acteurs du territoire.  

EP Loire + 

Animateurs + CLE + 

Acteurs locaux 

 

1.3 Recommandations par types d’acteurs 

Outre les recommandations transversales applicables sur tous les territoires, des 

recommandations plus spécifiques peuvent être formulées selon les principaux 

acteurs impliqués dans les démarches de SAGE. Ces propositions doivent 

permettre de faciliter leurs relations et de mieux coordonner leurs interventions.  



  

 

 8  

 

 

1.3.1 Recommandations relatives aux relations CLE – EP Loire 

 R5 – Formaliser la stratégie d’intervention (moyens, missions, 

localisation, financements, …) pour chacun des SAGE 

o R5.a - Mettre en place un comité des financeurs permettant 

d’organiser et de discuter collectivement les financements dédiés 

à l’élaboration et à la mise en œuvre des SAGE afin de les 

pérenniser et de les rendre pluriannuels. 

o R5.b – Formaliser, au niveau de l’Etablissement, un tronc 

commun de principes et d’orientations générales constituant le 

cadre de référence pour le portage des procédures de SAGE, en 

phase d’élaboration et de mise en œuvre.  

 R6 – Conforter le positionnement et les engagements de l’EP Loire 

sur la question de la maitrise d’ouvrage des actions des futurs SAGE : 

o R6.a – Sur certains sujets ou projets, l’EP Loire est sollicité pour 

porter des actions ; c’est le cas sur la propriété du DPF sur le 

bassin du Cher, sur les interventions en matière de continuité 

sur les différents cours d’eau ou encore sur la conduite de 

certaines études transversales2. 

o R6.b – L’EP Loire pouvant intervenir pour le portage d’actions sur 

des territoires « orphelins » en termes de maîtrise d’ouvrage, il 

conviendra de préciser les conditions et les modalités de ce type 

d’intervention.  

 R7 – Poursuivre la communication sur le rôle et les missions de l’EP 

Loire au service des SAGE :  

o R7.a  – Alimenter l’espace dédié aux différentes procédures de 

SAGE sur le site Internet de l’EP Loire (lien vers les sites des CLE, 

vers le site Gest’eau, vers les collectivités membres de la CLE, 

coordonnées des animateurs, …). 

o R7.b – Alimenter une plateforme de ressources et de partage 

hébergée, sur le site de l’EP Loire ou sur le plateau collaboratif 

d’échange du Plan Loire, à destination des animateurs de SAGE. 

 R8 – S’appuyer davantage sur les collectivités membres et leurs 

représentants pour faire remonter les informations et relayer des 

messages 

o R8.a – Renforcer le rôle de la réunion des Présidents de CLE 

portés par l’EP Loire et de ses délégués dans les autres CLE du 

bassin de la Loire. 

                                            

2 Liste non exhaustive 
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o R8.b – Renforcer les échanges entre les représentants de l’EP 

Loire (le comité syndical et la direction de l’EP Loire) dans les 

CLE, avec des présences sur place lors des temps forts des SAGE 

(adoption des documents, réunion de la CLE, …). 

 R9 – Solliciter les collectivités non membres concernées par les 

procédures SAGE en vue de leur adhésion à l’EP Loire  

 R10 – Envisager les possibilités de contribution des SICALA aux 

démarches de SAGE 

o R10.a – Participation aux travaux des CLE. 

o R10.b – Participation au portage opérationnel d’actions des 

SAGE.  

1.3.2 Recommandations relatives aux relations entre les CLE 

et les syndicats 

 R11 - Mieux communiquer sur le rôle et les missions de la CLE au 

sein des territoires 

o Voir R3.a – Mettre à disposition sur les sites internet des SAGE, 

l’annuaire des structures locales présentes sur les territoires 

o Voir R3.b – Inviter les structures locales (« structures référentes » 

identifiées) aux réunions des CLE 

 R12 - Accompagner les collectivités locales dans l’identification et la 

montée en compétences 

o Voir R1.a et b – Inventorier et cartographier les maîtrises 

d’ouvrage. 

o Voir R3.d – Organiser des sessions de formation des élus et des 

agents techniques. 

1.3.3 Recommandations relatives aux relations entre les CLE 

 R12 – Valoriser les retours d’expériences entre les SAGE 

o Voir R4.a – Capitaliser les bonnes pratiques d’animation dans les 

SAGE portés par l’EP Loire. 

 R13 – Constituer des espaces de concertation sur des enjeux 

transversaux ou sur des territoires cohérents 

o R13.a – Envisager une concertation au travers d’une commission 

inter-SAGE sur le bassin versant du Cher (4 démarches 

concernées). 
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o R13b. – Utiliser les espaces de concertation analogues pour les 

autres SAGE (Allier aval et Sioule – Bassin du Loir) ou favoriser 

leur création s’ils n’existent pas. 

 R14 – Etudier et expérimenter les possibilités de mutualisation entre 

les SAGE 

o Voir R4.e – Réaliser une étude relative aux possibilités de 

mutualisations sur la base d’un recueil des besoins actuels et à 

venir  en fonction des évolutions 

o Voir R4.f – Expérimenter des mutualisations plus avancées sur les 

territoires volontaires (ex : mutualisation de postes, de 

compétences, …). 

1.4 Recommandations spécifiques à chaque SAGE 

En déclinant les recommandations transversales et en s’appuyant sur les 

spécificités de chaque SAGE identifiées lors des réunions territoriales (enjeux, 

état d’avancement, attentes des acteurs locaux…), des propositions peuvent être 

formulées pour chaque territoire. Ces propositions constituent des priorités à 

mettre en œuvre à court terme dans le cadre du SAGE ; elles ne reprennent pas 

les recommandations relatives aux autres acteurs (EP Loire, financeurs…) 

1.4.1 Recommandations pour le SAGE Val Dhuy-Loiret 

Registre Recommandations opérationnelles Référent 

Mise en œuvre 

et suivi 

Décliner opérationnellement les actions du 

SAGE 

CLE + Animateur 

Elaborer et remplir un tableau de bord 

permettant de suivre la mise en œuvre des 

actions du SAGE (indicateurs de réalisations 

et de résultats) 

Animateur 

Mettre en place un nouveau contrat 

territorial à l’échelle du SAGE 

CLE + Financeurs 

+ Syndicat 

Connaissance 

et mobilisation 

Organiser des réunions thématiques sur des 

sujets clés en faisant appel à des experts et 

en valorisant les maîtres d’ouvrage déjà 

engagés dans la mise en œuvre d’actions 

CLE + Animateurs 

Organiser des retours d’expérience avec 

d’autres maîtres d’ouvrage  

CLE + Animateurs 

Proposer à la CLE et à son Président d’inviter 

les élus et les techniciens des structures 

locales aux réunions de la CLE 

CLE 
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Communication 

et 

sensibilisation 

Organiser des opérations de communication 

/ sensibilisation auprès des scolaires 

Animateur 

Organiser des sessions de formation à 

destination des élus locaux et des agents 

techniques 

CLE + EP Loire + 

Animateurs + Ext. 

Créer et mettre à jour un site Internet du 

SAGE intégrant un outil de partage (forum)  

Animateur 

Editer et diffuser des supports de 

communication (plaquettes, bulletins 

d’information) sur le SAGE et les premières 

actions engagées 

CLE + Animateur 

1.4.2 Recommandations pour le SAGE Loir 

Registre Recommandations opérationnelles Référent 

Mise en œuvre 

et suivi 

Acter le choix de la structure porteuse du 

SAGE en phase de mise en œuvre 

CLE 

Actualiser et renseigner le tableau de bord 

(tendanciel) permettant de suivre la mise en 

œuvre des actions du SAGE (indicateurs de 

réalisations et de résultats) 

CLE + Animateur 

Décliner opérationnellement les actions du 

SAGE par sur les sous-bassins et évaluer la 

faisabilité des actions (obstacles/freins) 

CLE + Animateur 

Poursuivre le travail d’inventaire et de 

structuration des acteurs locaux sur la partie 

aval du Loir 

CLE + Animateur 

Accompagner la mise en place de contrats 

territoriaux portés par les structures 

référentes identifiées 

CLE + Animateur + 

Financeurs 

Connaissance et 

mobilisation 

Constituer et diffuser un annuaire 

numérique des maîtres d’ouvrage et acteurs 

locaux 

EP Loire + 

Animateur 

Mener une étude complémentaire sur les 

autres leviers de financement (partenariats 

publics privés, redevances…) 

Animateur + Ext. + 

Financeurs 

Communication, 

sensibilisation 

et formation 

Adapter le site Internet en créant un portail 

pour les professionnels et un portail pour le 

grand public 

Animateur 
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S’appuyer sur les réseaux institutionnels 

existants (AELB, départements, …) pour 

mobiliser les structures locales 

Animateur 

Organiser des sessions de formation à 

destination des élus locaux et des agents 

techniques 

CLE + EP Loire + 

Animateurs + Ext. 

Organiser des rencontres avec les autres 

SAGE du bassin de la Maine  

CLE + autres SAGE 

Animation 

Renforcer l’animation en recrutant un 

second animateur sous réserve de l’accord 

des partenaires financiers 

CLE + EP Loire + 

Financeurs 

1.4.3 Recommandations pour le SAGE Allier aval 

Registre Recommandations opérationnelles Référent 

Mise en œuvre 

et suivi 

Elaborer un tableau de bord permettant de 

suivre la mise en œuvre des actions du SAGE 

(indicateurs de réalisations et de résultats) 

CLE + Animateur 

Décliner opérationnellement les actions du 

SAGE sur les sous-bassins référents et 

évaluer la faisabilité des actions 

(obstacles/freins) 

CLE + Animateur 

Inventorier et analyser les possibilités de 

structuration des acteurs locaux et leurs 

modalités précises (regroupements, 

conventions, …) 

CLE + Animateur 

Accompagner la mise en place de contrats 

territoriaux portés par les structures 

référentes identifiées 

CLE + Animateur + 

Financeurs 

Connaissance et 

mobilisation 

Améliorer la connaissance relative aux 

maîtrises d’ouvrage susceptibles d’intervenir 

sur la gestion des milieux aquatiques 

CLE + Animateur 

Faciliter la mutualisation des ressources 

(locaux) entre les maîtres d’ouvrage du SAGE 

CLE + financeurs 

Communication, 

sensibilisation 

et formation 

Elaborer un plan de communication pour 

accompagner la diffusion du SAGE 

Animateur + Ext. 

Mettre en place des actions pédagogiques en 

lien avec le SAGE (à destination des scolaires) 

Animateur 

Organiser des sessions de formation à CLE + EP Loire + 
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destination des élus locaux et des agents 

techniques 

Animateurs + Ext. 

Animation 

Renforcer les moyens administratifs dédiés à 

l’animation 

CLE + financeurs 

Organiser un comité des financeurs 

permettant de simplifier les procédures de 

financement (animation, marchés, …) 

CLE + Animateur + 

Financeurs 

1.4.4 Recommandations pour le SAGE Cher amont 

Registre Recommandations opérationnelles Référent 

Mise en œuvre 

et suivi 

Elaborer un tableau de bord permettant de 

suivre la mise en œuvre des actions du SAGE 

(indicateurs de réalisations et de résultats) 

CLE + Animateur 

Décliner opérationnellement les actions du 

SAGE sur les sous-bassins référents et 

évaluer la faisabilité des actions 

(obstacles/freins) 

CLE + Animateur 

Inventorier et analyser les possibilités de 

structuration des acteurs locaux au sein du 

PAGD en s’appuyant sur les structures 

existantes 

CLE + Animateur 

Accompagner la mise en place de contrats 

territoriaux portés par les structures 

référentes identifiées 

CLE + Animateur + 

financeurs 

Etudier les possibilités de conditionner les 

aides à la mise en place d’actions prévues 

dans le SAGE 

CLE + animateur 

Connaissance 

et mobilisation 

Organiser le transfert de propriété du 

domaine public fluvial 

Etat 

 

Animation 

Organiser des retours d’expériences de 

structures locales à l’occasion des CLE 

Animateur + CLE 

Créer une commission inter SAGE sur le 

bassin du Cher (4 SAGE concernés) 

CLE des 4 SAGE + 

Animateurs 

Renforcer l’animation en complétant la 

cellule d’animation des SAGE Cher amont et 

aval avec un 3e animateur 

CLE + Financeurs 
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1.4.5 Recommandations pour le SAGE Cher aval 

Registre Recommandations opérationnelles Référent 

Mise en œuvre 

et suivi 

Décliner opérationnellement les actions du 

SAGE sur les sous-bassins référents et 

évaluer la faisabilité des actions 

(obstacles/freins) 

CLE + Animateur 

Inventorier et analyser les possibilités de 

structuration des acteurs locaux  

CLE + Animateur 

Accompagner la mise en place de contrats 

territoriaux portés par les structures 

référentes identifiées 

CLE + Animateur + 

Financeurs 

Connaissance 

et mobilisation 

Capitaliser l’expérience du SAGE Cher amont Animateurs  

Organiser le transfert de propriété du 

domaine public fluvial 

Etat 

S’appuyer sur les réseaux institutionnels 

existants (AELB, départements, …) pour 

mobiliser les structures locales 

Animateur 

Créer une commission inter SAGE sur le 

bassin du Cher (4 SAGE concernés) 

CLE des 4 SAGE + 

Animateurs 

Animation 

Renforcer l’animation en complétant la 

cellule d’animation des SAGE Cher amont et 

aval avec un 3e animateur 

CLE + Financeurs 
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Enquête sur la politique des Départements en matière de gestion des 

cours d’eau 
 

 

 

 

Cette enquête a été menée par l’ADF et l’AFEPTB en collaboration avec l’Unité 

Mixte de Recherche « ART-DEV » du CNRS (traitement et pré-analyse des 

questionnaires). 

Les données recueillies en 2011 ont permis d’établir un état des lieux de la 

politique des Départements en faveur de la gestion des cours d’eau. Sur la base 

de cet état des lieux, complété par un travail bibliographique, une analyse et une 

réflexion prospective ont été réalisées. 

Ce document se veut une synthèse de l’apport des Départements en matière de 

gestion des cours d’eau, mettant en exergue les intérêts, les atouts mais aussi les 

limites de cet échelon administratif. 
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E dito 

Les politiques publiques de l’eau et des milieux aquatiques doivent être des 

politiques de proximité, parce qu’elles sont au cœur des actions concrètes 

d’aménagement du territoire et par ce qu’elles touchent à la vie pratique de 

nos concitoyens.  

Il est donc logique que nos Collectivités locales, depuis la grande réforme 

décentralisatrice de 1982  se soient saisies de ces actions.  

Les Départements, ont confirmé leur implication historique dans ce domaine, 

tant par les grands projets qu’ils ont su initier que par l’appui qu’ils apportent 

aux Communes. Ils se sont également illustré en étant dans la majorité des 

cas à l’origine de la coopération pour agir sur les grands fleuves et rivières 

français. Le mouvement des EPTB est en grande partie né de ces initiatives. 

Il est donc primordial que nous continuons à travailler de concert, que les 

EPTB ne soient pas vu comme une strate supplémentaire dans notre 

empilement administratif, mais qu’au contraire nous bâtissons un lieu de 

coopération, de mise en commun des compétences qui puisse apporter une 

réelle plus-value à nos actions de reconquête de la qualité, restauration des 

cours d’eau et des zones humides, prévention des risques d’inondation…  

Cette nouvelle vision de construction des synergies efficaces doit être versée 

au débat à venir sur la réforme des Collectivités territoriales. 

Daniel MARCOVITCH 

Président de l’Association Française des EPTB 
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Chiffres clés 

  

 

Cette enquête complète les  données connues par la bibliographie, et souligne ainsi le 

très fort engagement financier des départements français dans la gestion de l’eau. 

Rappelons que, selon les données de l’IFEN, les Conseils Généraux avaient investi              

1,33 milliard d’euros pour l’environnement en 2000, les deux tiers de cette somme 

(soit près de 900 millions d’Euros) avaient été consacrés à l’eau.  

Par comparaison, Les Agences de l’Eau engagent chaque année environ 350 millions 

d’Euros  sur les milieux, les pollutions diffuses et la ressource en eau. 

Pour préciser ces données, l’échantillon des 62 départements ayant répondu à cette 

partie de l’enquête montre un engagement annuel à minima de près de 65 millions 

d’Euros. L’enquête, qui porte sur la période 2006-2010 ne permet pas de répartir 

cette somme par grand type d’actions, et sous-estime fortement certains postes 

comme les participations statutaires aux structures satellites, et certaines dépenses 

intégrées dans d’autres politiques sectorielles. 

Pour compléter cette mise en perspective, notre enquête montre que les montants 

perçus au titre de la TDENS (qui n’est qu’en partie affectée aux milieux aquatiques) 

ne représentent que moins de 12% des montants engagés dans la politique de l’eau. 

Ceci pour démontrer l’investissement volontariste des Conseils Généraux dans une 

politique optionnelle, ne disposant pas de recettes propres.  

Enfin, 49 Département employaient 1260 ETP dans leurs services « Eau » (cours 
d’eau, eau potable et assainissement, hors laboratoires d’analyse et services 
communs du Conseil Général).  

La moyenne des services est donc supérieure à 25 personnes par 
Département. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Ce qu’il faut retenir :  

Les départements sont des acteurs majeurs dans le financement de la 

politique de l’eau en France. 
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1- L’état de l’eau et des cours d’eau en France 

                                                           
1 CGDD, Etudes et documents n°52, septembre 2011, « Coûts des principales pollutions agricoles de l’eau » 
2 INRA, « Sécheresse et agriculture : réduire la vulnérabilité de l’agriculture à un risque accru de manque d’eau », Octobre 2006. 

Une situation préoccupante autour de laquelle les 

Départements se mobilisent. 

Sur la pénurie d’eau 

Le volume annuel total des eaux renouvelables atteint environ 200 milliards de m
3
 

en France métropolitaine. Sur les 200 Mds m³ disponibles, 120 Mds de m³ 

s’infiltrent dans le sol, et rechargent les nappes souterraines dont le stock est 

évalué à 2000 Mds m³, tandis que les 80 Mds restant ruissellent vers les rivières et 

eaux stagnantes, dont le volume est estimé à 108 Mds m³. 

La France enregistre une sortie de 18 Mds m³ vers ses voisins (Rhône, Rhin et 

Meuse principalement), ce qui laisse une ressource théorique de 182 Mds m³, 

dont 176 Mds m³ s’écoulent vers la mer et 6 Mds m³ s’évaporent
1
. 

 

Cependant : 

1/ cet apport varie avec les saisons et est très mal réparti : la moitié de 

l’écoulement total concerne moins du quart du territoire, 

2/ les besoins ont fortement augmenté surtout dans l’agriculture (triplement 

des surfaces irriguées entre 1970 et 2000
2
). 

 

Cela explique, dans un contexte de changement climatique, que certains 

départements connaissent des pénuries en période de sécheresse. 

 
 
 
 

 

Etat des arrêtés de limitation des usages de l’eau au 26 Août 2011 
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La qualité de l’eau 

En 2009, 15% des masses d’eau était en état écologique médiocre ou en mauvais 

état, et 21% n’était pas en bon état chimique. Aux problématiques liées à la 

pollution des eaux par les rejets agricoles et industriels s’ajoutent celles des 

produits domestiques divers (produits pharmaceutiques par exemple). 

La prévention des déchets et, un assainissement performant reste des objectifs 

d’actualité. 

La qualité des milieux 

Les constats effectués dans le cadre de la DCE montrent que les cours d’eau ont 

été victime de dégradations physiques et morphologiques multiples (recalibrage, 

enrochements etc…). Un champ de travail nouveau s’ouvre pour redonner vie aux 

cours d’eau  (continuité, espace de liberté, etc…).  

Par ailleurs, deux tiers des zones humides métropolitaines ont disparu depuis le 

début du XXème siècle dont la moitié sur la période 1960-1990. Malgré une prise 

de conscience récente, les zones humides demeurent parmi les milieux naturels 

les plus dégradés et les plus menacés, tant en surface qu’en état de conservation. 

La situation est particulièrement préoccupante pour les prairies humides, les 

tourbières, les landes humides, les annexes alluviales et, dans une moindre 

mesure, pour les milieux palustres doux et les dunes et pannes dunaires. Ceci est 

essentiellement dû aux activités humaines : assèchement, perturbation des 

interconnexions hydrauliques, fragmentation et mitage, eutrophisation et 

comblement, pollutions chimiques et organiques, fermeture et/ou banalisation 

des milieux, etc… 

Sur le risque inondation 

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive inondation, les évaluations 

préliminaires des risques d'inondation (EPRI) arrêtées en fin d’année 2011 à 

l'échelle de chaque bassin hydrographique ont montré que 1 habitant sur 3 et 1 

entreprise sur 4 étaient en zone potentiellement inondable. 

Faisant suite à une politique de grands travaux, les orientations actuelles s’ouvrent 

sur les actions de prévention, de sensibilisation, etc… 

Les effets de changement climatique renforceront probablement ces orientations. 

Carte des zones sensibles à l’eutrophisation 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Ce qu’il faut retenir :  

Les actions sur l’eau – petit et grand cycle – sont fortement liées entre-elles, 

ainsi que l’expriment clairement les Directives européennes actuelles. 

Pourcentage des résidents 
permanents situés dans 
l’Enveloppe Approchée des 
Inondations Potentielles 
par débordements de cours 
d’eau 
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2- De la réalité départementale pour gestion de l’eau 

Le développement territorial  
et la gestion de la ressource en eau 

Le développement territorial est subordonné à la gestion durable de l’eau et 

des milieux aquatiques, du petit cycle et du grand cycle de l’eau. 

Depuis les lois de décentralisation de 1982, les Départements sont des acteurs 

clés du développement territorial. Compétents en matière d’actions sociales 

(enfance, handicap, personnes âgées, etc…), d’éducation (collèges,..) et 

d’aménagement (voirie, équipement rural, etc...), les Départements ont menés 

des actions volontaires pour améliorer le cadre de vie des habitants. 

Le petit cycle de l’eau concerne l’alimentation en eau potable et 

l’assainissement des eaux usées des ménages et des entreprises tandis que le 

grand cycle de l’eau englobe la gestion des eaux brutes, des milieux naturels, 

des risques naturels, des enjeux littoraux et maritimes ainsi que la coordination 

et la planification à l’échelle du bassin versant. Le grand cycle de l’eau vise à la 

préservation, la restauration voire la renaturation des fleuves et des rivières 

ainsi que leurs milieux naturels associés. 

L’implication des départements dans le domaine de l’eau relève avant tout des 

réalités locales dans leurs aspects et leur complexité. Les départements 

peuvent intervenir sur l’eau et les cours d’eau dans le cadre d’une approche 

économique, notamment pour favoriser le développement industriel et 

agricole du territoire (les départements qui représentent majoritairement les 

territoires ruraux peuvent se positionner comme des gestionnaires des usages 

de l’eau). La demande sociale peut également conduire leurs actions : 

développement d’activités de loisir diverses (pêche, tourisme vert, 

randonnée,…), lutte contre les inondations, développement touristique... Pour 

toutes ces raisons, la gestion de l’eau représente un enjeu politique fort pour 

les Départements. 

 

 

 

LES GRANDES DATES DE L’EAU ET DES CONSEILS GENERAUX  
 

1982 : acte I de la 
décentralisation 
 
 
 
2004 : acte II de la 
décentralisation  
 
 
 
2010 : loi de finance 
réformant les finances et la 
fiscalité locale.  
Loi de réforme des 
collectivités territoriales. Elles 
pourraient modifier 
profondément le cadre 
d’action des départements 
mais n’a toujours pas clarifié 
leurs compétences et 
responsabilités. 

1964 : 1ère loi sur l’eau. à 
l’origine de la création des 
agences de l’eau et d’une gestion 
de la ressource à l’échelle de 
grands bassins versants, avec la 
création des comités de bassins, 
véritables « parlements » de 
l’eau. 
 
1992 : 2

ème
 loi sur l’eau 

reconnaissant la ressource en 
eau comme patrimoine commun 
de la Nation, avec la création 
d’un dispositif d’autorisation ou 
de déclaration pour les activités 
ayant un impact sur l’eau. 
 
2003 : reconnaissance des EPTB 
pour structurer la maîtrise 
d’ouvrage à l’échelle des bassins. 
 
2006 : 3

ème
 loi sur l’eau dite « Loi 

sur l’eau et les milieux 
aquatiques » (LEMA), renforçant 
les outils réglementaires 
existants pour une meilleure 
mise en œuvre de la directive-
cadre sur l'eau (DCE). 
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3
 GRANDGIRARD A., BARBIER R., TSANGA TABI M., « Le département, un acteur clé de la politique de l’eau » in Economie rurale 309, janvier-février 2009. 

  AQUADEP, Programme de recherche interdisciplinaire « Eaux et Territoires » 2008-2011 (en cours) 

 

 

 

Différents travaux scientifiques
3
 se sont intéressés aux actions des 

Départements en matière d’eau potable et d’assainissement (communément 

appelées les services de l’eau). Ces travaux ont montré que le département est 

un acteur clé des politiques relatives au petit cycle de l’eau (le soutien aux 

communes est un élément prépondérant).  

Petit et grand cycle de l’eau étant intimement liés, l’ADF et l’AFEPTB ont 

souhaité mesurer l’implication des Départements en matière de gestion des 

cours d’eau. 

 

De son côté, l’organisation de l’Etat, par ses directions administratives et 

techniques montre également le poids de l’échelle départementale dans la 

gestion de l’eau et des cours d’eau (Préfet, DDT, etc…). 

Le rôle de coordination des préfets de bassin est certes important pour la 

programmation mais dans la pratique les décisions sont marquées par le fait 

départemental (arrêtés sécheresse par exemple). 
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3- Rappel des compétences départementales  
 

Une réponse ministérielle récente (8 mai 2012) souligne une différence 

essentielle entre Régions et Départements quant à leurs capacités légales à 

financer des actions hors de leur strict champ de compétences. 

En subordonnant les capacités de financement des Régions, hors de leurs 

compétences, aux opérations d’intérêt régional, le législateur a souhaité 

cantonner les interventions financières de ces collectivités aux investissements 

présentant une dimension stratégique, notamment en termes d’aménagement 

du territoire. 

A l’inverse, aucune condition du même ordre n’est posée s’agissant des 

interventions financières des départements hors de leurs compétences. Le 

législateur a ainsi tenu à préserver le rôle important dévolu aux départements 

en termes notamment d’aide aux communes. 

Collectivités de proximité, chefs de file des politiques locales d’action sociale, 

les départements ont vocation à conserver leurs capacités juridiques de 

subvention aux communes et à leurs groupements sans restriction liée à la 

nature départementale de l’opération subventionnée. 

 

En matière d’adduction/assainissement 

Alors que les communes sont compétentes dans l’approvisionnement et la 

distribution d'eau potable ainsi qu’en matière d’assainissement des eaux usées, le 

Département est dépourvu de compétences propres dans le domaine des 

services de l’eau. Néanmoins, on constate dans ce domaine une forte et 

constante implication par une assistance technique et financière aux communes 

et à leurs groupements. 

 

 

 

 

 L’expérience du Département de la Charente-Maritime sur le transfert du DPF 

Le Département de la Charente Maritime est devenu propriétaire d’une partie du Domaine Public 

Fluvial depuis le 1er janvier 2007. Le Conseil général assure les missions suivantes : 

- La gestion des ouvrages hydrauliques incluant la gestion des niveaux d’eau en étiage et en 

crue dans le respect des règlements d’eau ; 

- La conservation du domaine, l’instruction et la rédaction des titres d’occupation temporaire ; 

- L’entretien courant des ouvrages (contrôle du bon fonctionnement, graissage, dégrillage, …) 

- L’entretien des berges et du lit (fauchage, débroussaillage, faucardage, dragage …) 

- La définition et la mise en œuvre de programmes de restauration et de grosses réparations 

sur les ouvrages hydrauliques. 

Au total, la gestion concerne 150 Km de cours d’eau et 20 sites hydrauliques dont le Barrage de 

Saint Savinien sur les communes du Mung et de Saint Savinien. Au travers de ses programmes 

d’intervention, le Conseil général de la Charente-Maritime s’attache à prendre en compte les 

orientations des différents dispositifs nationaux et européens en intégrant les principes suivants 

dans ses actions : 

- Améliorer la qualité du milieu ; 

- Participer à la lutte contre les inondations ; 

- Intégrer au mieux tous les usages et les acteurs dans la gestion des voies d’eau et fédérer ces 

acteurs pour faire émerger des projets locaux. 

Sur les aspects quantitatifs, le Département collabore avec le Service de Prévision des Crues (SPC) 

de la Direction Départementale de l’Equipement (DDE) qui a la charge du recueil et de la mise à 

disposition des données de débits et de niveaux d’eau ; en période de hautes eaux, il apporte 

également des prévisions sur les niveaux d’eau permettant de gérer les ouvrages.  
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En matière de gestion de cours d’eau 

1/ En droit français, la compétence gestion de cours d’eau n’est pas 

expressément attribuée à un échelon territorial. L’intervention des départements 

en la matière s’inscrit donc dans le cadre de la clause de compétence générale et 

elle est optionnelle. Cependant le code de l’environnement cite « l'aménagement 

d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique et l'entretien et 

l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau » comme compétence 

des collectivités territoriales et de leurs groupements (article L211-7 du code de 

l’environnement). De même, le code général des collectivités territoriales 

prévoient la compétence des syndicats mixtes en matière de gestion des cours 

d’eau (article L5711-4 du CGCT). 

Bien que plus récente, l’implication des départements relève comme pour l’eau 

potable, de l’assistance technique et financière aux structures locales. 

 

2/ Le Département exerce avec la Région la compétence aménagement, 

entretien et exploitation des cours d’eau, canaux, lacs et plans d’eau qui leur sont 

transférés. 

 

3/ Par ailleurs, ces deux niveaux de collectivités participent avec les communes 

et/ou EPCI aux Commissions Locales de l’Eau (L212-4 II du Code de 

l’environnement). 

 

4/ Le Département est seul compétent pour élaborer et mettre en œuvre une 

politique de protection, de gestion et d’ouverture au public des espaces naturels 

sensibles (ENS). A cette fin, il peut créer des zones de préemption et instituer une 

taxe pour financer cette politique. Cela n’empêche pas les Départements : 

- d’apporter leur soutien aux actions d’entretien des syndicats 

intercommunaux, 

- de mener des politiques volontaristes d’entretien coordonné des cours 

d’eau et milieux aquatiques. 

 L’expérience du Département de l’Ain en matière d’inventaire des zones humides  

La politique d’inventaire des zones humides (ZH) par le Département de l’Ain a été mise en place 

en 2005 suite au constat de leur destruction rapide. En effet, le département de l’Ain couvre un 

territoire très rural mais sujet à disparition rapide des zones humides à cause du développement 

des grandes cultures et de l’urbanisme galopant.  

 

Résultats : 

Si les résultats de l’inventaire ne sont pas parfaits, ils ont le mérite d’être acceptés par tous les 

acteurs locaux car le travail est basé sur le partage et l’acceptation des territoires ainsi que sur la 

participation de tous. Ce sont ainsi 14 réunions publiques qui ont été organisée dans le 

département avec les associations de pêcheurs et de chasseurs, les agriculteurs, et les élus.  

L’acceptation dépend beaucoup de l’entrée par laquelle la démarche est présentée. Les acteurs 

locaux sont par exemple d’autant plus réceptifs que le rôle des zones humides leur est expliqué 

sous l’angle du soutien d’étiage, de la lutte contre les inondations et de l’effet épuratoire. Le 

Conseil Général a ainsi pu faire participer aux travaux d’inventaire les agriculteurs, les pêcheurs et 

les chasseurs qui ont pu, grâce à leur connaissance fine du territoire, compléter les cartes 

proposées par les services du département. 

Le travail de mise à jour engagé en 2012 aura le même objectif de partage et d’acceptation des 

territoires. Toutefois, le Conseil général n’acquiert pas directement des zones humides. Le 

département préfère continuer à offrir une assistance aux maitres d’ouvrage locaux, lesquels 

peuvent aller, parfois, jusqu’à la mise en valeur des zones humides auprès du grand public. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ce qu’il faut retenir :  

Le pivot des actions des Conseils généraux réside dans leur capacité à 

assister les communes et leurs groupements. 



 DOCUMENT DE TRAVAIL - 21/08/2012 

 
UMR 5281 

 

Enquête sur la politique des Départements en matière de gestion des cours d’eau 12 

4- Les départements peuvent se regrouper au sein d’EPTB pour 
agir à l’échelle des grands bassins versants 

Reconnus officiellement en 2003 comme acteurs de la politique de l’eau à 

l’échelle des bassins, les EPTB sont des établissements publics de coopération 

agissant pour le compte des collectivités territoriales membres et œuvrant à la 

mise en valeur et à l’aménagement des fleuves et des grandes rivières.  

Un EPTB assure la cohérence et l’efficacité de l’action publique à l’échelle du 

bassin hydrographique par son rôle d’information, d’animation et de 

coordination. Sa mission consiste à faciliter la gestion équilibrée de la 

ressource en eau à l’échelle d’un bassin hydrographique cohérent. Le concept 

de gestion équilibrée de la ressource en eau se comprend dans sa globalité, il 

implique notamment la prévention des inondations (compétences 

hydrauliques, entretien des berges,…), la préservation et la gestion des zones 

humides ou la contribution à l’atteinte du bon état écologique des masses 

d’eau  (préservation de la qualité de l’eau, gestion des étiages…).  

Cette reconnaissance a été depuis renforcée et précisée à travers différents 

textes jusqu’à très récemment avec la loi Grenelle II. 

 

Statuts des EPTB 

Un EPTB peut recouvrir des formes variées de groupement de collectivités 

territoriales que ce soient des Institutions et organismes interdépartementaux 

(art. L. 5421-1 à 6 du CGCT), ou tous les types de syndicats mixtes (art. L. 5711-1 

à L. 5721-9 du CGCT). 

 

Sur les 31 EPTB reconnus au 31 avril 2012, 13 sont des institutions 

interdépartementales et 18 des syndicats mixtes. Sept institutions 

interdépartementales non reconnues EPTB mais intervenant sur la gestion des 

cours d’eau ont également été référencées à la même date (Rhône, Sarthe 

amont, Orne, Somme, Wateringues,  Ille et Rance, Marne et enfin Sèvre-

Niortaise). 

Quelques exemples d’actions menées par des EPTB 

 Gestion et protection des milieux aquatiques 
- Elaboration et mise en œuvre de mesures de gestion et de protection des poissons 

migrateurs 
- Elaboration et mise en œuvre de plans de gestion zones humides 
- Elaboration et mise en œuvre de programmes Natura2000 

 Gestion quantitative et qualitative de la ressource en eau 

- Réalisation et mise en œuvre de « Plan de Gestion des Etiages » 
- Gestion des ouvrages destinés au soutien d'étiage dont ils sont propriétaires 
- Lutte contre les déchets flottants 
- Etude sur la bactériologie et l'eutrophisation des cours d’eau 

 Gestion des risques d'inondation 

- Prévision des inondations et information du public pour développer la conscience du 
risque 

- Aménagement de Zones de Ralentissement Dynamique de Crues (Travaux, Etude des 
impacts écologique et agronomiques…)  

- Protection des personnes et des biens et entretien des ouvrages de protection 
(exploitation d’ouvrages d’écrêtement des crues) 

- Elaboration et mise en œuvre de PAPI 
- Aide à l’élaboration de DICRIM et PCS 

 Mise en valeur et gestion du patrimoine 

- Coordination et gestion des projets en matière d'actions touristiques et cynégétiques 
autours de la rivière. 

- Etude paysagère et patrimoniale 
 Organisation de la gestion intégrée 

- Elaboration, animation et mise en œuvre des SAGE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 DOCUMENT DE TRAVAIL - 21/08/2012 

 
UMR 5281 

 

Enquête sur la politique des Départements en matière de gestion des cours d’eau 13 

 

Les Départements sont au cœur de la démarche EPTB 

En avril 2012, sur les 96 Départements métropolitains, 70 sont membres d’au 

moins un EPTB reconnu. 22 Départements sont membres d’au moins 2 EPTB 

reconnus et 5 sont membres de 3 EPTB reconnus. 

En prenant en compte les EPTB reconnus, les syndicats mixtes membres de 

l’AFEPTB en demande de reconnaissance (Syndicat mixte de la Garonne et 

Syndicat mixte de l’Isère) et les institutions interdépartementales non 

reconnues (dont le Territoire Rhône membre de l’AFEPTB) ce sont 81 

Départements qui sont membres d’au moins 1 EPTB ou d’une structure 

apparentée. 

Carte des départements membres d’EPTB, d’institutions 
interdépartementales et de syndicats mixtes 

Carte des EPTB reconnus 

 
 

Ce qu’il faut retenir :  

EPTB : établissement public territorial de bassin, groupement 
de collectivités permettant à ses membres d’agir à l’échelle 

cohérente du bassin fluvial. 



 DOCUMENT DE TRAVAIL - 21/08/2012 

 
UMR 5281 

 

Enquête sur la politique des Départements en matière de gestion des cours d’eau 14 

5- La méthode d’enquête 

Pour établir un état des lieux de la politique des départements en faveur de la 

gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques, une enquête, construite 

conjointement par l’AFEPTB, l’ADF et l’Unité Mixte de Recherche « ART-DEV » du 

CNRS, a été envoyée à l’ensemble des départements métropolitains. 

Sur les 101 départements français et d’outre-mer destinataires du questionnaire, 

66 ont répondu sur une période s’étalant de mars à juin 2011 (aucune réponse de 

l’outre-mer). 

Cette enquête, construite essentiellement pour récolter des données 

quantitatives, a été complétée par des entretiens auprès de vice-présidents de 

Conseils Généraux en charge de la politique de l’eau. Ces entretiens, menés entre 

juin et juillet 2011, ont été parfois complétés par des échanges avec le DGS ou le 

Directeur du « service eau ». Au regard des retours d’enquête et afin d’obtenir un 

échantillon représentatif du territoire national, six Départements ont été fléchés 

pour ces entretiens : Nord, Bas-Rhin, Ille-et-Vilaine, Allier, Gers et Vaucluse. Ces 

départements ont été retenus en fonction de plusieurs critères : plus ou moins 

grande implication dans la gestion des cours d’eau, appartenance ou non à un 

EPTB, départements ruraux ou polarisés par une grande agglomération, 

appartenance à différents bassins versants et diversité des problématiques 

(qualité, quantité, inondation…). Au final, seuls quatre élus ont pu faire l’objet 

d’une interview. 

Une deuxième phase d’entretien en direction des services techniques a été 

engagée au second trimestre 2012 afin de disposer pour certains départements 

de renseignements complémentaires. 

Un échantillon largement et doublement représentatif : 

La carte montre que ce large échantillon couvre, hormis la Corse, l’ensemble des 

régions métropolitaines françaises ainsi que tous les grands districts 

hydrographiques. Cette forte participation permet de rendre compte de la 

diversité des situations départementales sur les plans géographique, 

démographique et socio-économique. Enfin, elle témoigne de l’intérêt que 

portent les départements aux politiques de gestion des cours d’eau. 

 

Départements ayant répondu à l’enquête 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le questionnaire a été envoyé à 101 départements et 66 
départements y ont répondu 
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Les principales rubriques du questionnaire 

Ce travail inédit revient sur les initiatives, les logiques d’action et les budgets 

alloués par les départements à la gestion des cours d’eau ainsi que sur les 

organisations respectives de ces entités administratives. Le niveau d’influence de 

la Directive Cadre sur l’Eau sur la politique des départements en matière de 

gestion des cours d’eau, la place des départements dans l’action publique 

territoriale et dans le système d’organisation par bassin versant sont quelques-

unes des interrogations qui ont structuré cette enquête. 

 

Les limites 

La méthode retenue s’est toutefois heurtée à quelques limites. Adressé aux 

responsables de la politique de gestion des cours d’eau, quand ils existent, le 

questionnaire a souvent été confié à un collaborateur, ingénieur ou technicien 

rivière, et ne permet pas toujours d’obtenir des informations précises sur la 

stratégie globale. 

Rempli parfois par différents services, la logique et la cohérence du questionnaire 

n’ont pas toujours été pleinement perçues. 

Le temps imparti n’a pas permis de recueillir et analyser les bilans annuels ainsi 

que les délibérations relatives à la gestion des cours d’eau, ni de multiplier les 

entretiens complémentaires avec les élus, pourtant très instructifs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

         PRINCIPALES RUBRIQUES DU QUESTIONNAIRE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Première action 
menée 

Service spécifique 
« cours 

d’eau/rivières » 

Opérations menées 
et/ou accompagnées 

Historique de l’intervention des Départements et domaines de compétence 

Approche prospective 

Thèmes stratégies 
envisagées 

Evolution des 
missions 

Evolution des 
services 

Evolution des 
partenariats 

Grands cadres qui régissent les interventions des Départements 

Cadre 
réglementaire 

(DCE, DI, 
SDAGE, 
SAGE,..) 

Schémas 
directeurs 

- 
 TDENS 

Articulation  
avec les 

politiques des 
départements 
limitrophes et 

les autres 
politiques 

sectorielles 

Conventions 
Partenariats 

Critères et 
modalités de 
financement 

Organigramme des services liés à l’eau 

 
Service eau 

Service d’appui aux 
collectivités 

territoriales en 
matière de gestion 

de cours d’eau 

Cellules de gestion de 
crise 
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6- Les budgets consacrés à l’eau par les Départements 

 

Dans notre enquête, la partie consacrée aux budgets « eau » de ces dix dernières 

années a posé de réelles difficultés d’analyse. Les données renseignées par les 

soixante-six départements sont si hétérogènes que toute interprétation en devient 

hasardeuse. 

L’écart considérable qui existe entre les budgets départementaux consacrés à la 

gestion de l’eau résulte bien évidemment de l’écart, considérable lui aussi, qui existe 

entre les budgets généraux des départements et qui va, en ce qui concerne notre 

échantillon de 110 millions d’euros pour la Lozère, à 3100 millions d’euros pour le 

Nord (données 2010), soit un écart de 1 à 30. 

Globalement, les budgets départementaux consacrés à la politique de gestion des 

cours d’eau sont extrêmement variables. Un quart des soixante-six départements y 

consacre moins d’un million d’euros (200K€ par an), la moitié des départements y 

consacre entre un et six millions d’euros. Un quart seulement plus de six millions 

d’euros, avec des écarts allant, dans ce dernier quartile, de 1 à 5. 

En matière de travaux, un quart des départements y consacre des sommes 

négligeables, la moitié des sommes modestes (entre un et cinq millions d’euros sur 

cinq ans), un quart des sommes plus substantielles, mais avec des écarts allant de un 

à six. En matière d’études et de suivi, les trois quarts des départements y consacrent 

moins de quatre cents mille euros sur cinq ans (80K€ par an). En matière de 

communication, les budgets sont très modestes. 
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La TDENS 

Tous les espaces naturels sensibles ne sont pas des cours d’eau et des milieux 

aquatiques mais la plupart de ces derniers sont des espaces naturels sensibles. 

Trente-quatre départements mobilisent cette source de financement pour financer 

des projets « cours d’eau ». Pour vingt-cinq départements, la TDENS est utilisée pour 

des opérations de restauration, renaturation et gestion de cours d’eau. Onze 

départements s’en servent pour des opérations d’acquisition foncière (berges et 

espaces rivulaires, zones humides, tourbière, frayères, zones d’expansion de crue). 

Quatre départements la mobilisent pour des opérations d’aménagement et de 

valorisation (voie concédée, développement et sécurisation de la randonnée 

nautique). On notera que la TDENS peut servir à financer d’autres opérations : 

études de bassin versant, de cours d’eau, de milieux (quatre départements) ; 

dispositif d’aide financière pour les gestionnaires de cours d’eau (cinq 

départements ; inventaire de zones humides (un département), de zones 

d’expansion de crue (un département) ; enfin, financement du Conservatoire du 

Littoral (un département). 
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7- La plupart des départements disposent de services consacrés à 
la gestion des cours d’eau 

Des services présents et « techniques » 

Le graphique x1 montre que les effectifs départementaux du service eau sont non 

négligeables, ce qui témoigne d’un fort engagement du départemental dans ce 

domaine. 

Soulignons que seul 50 départements ont renseigné les parties du questionnaire 

relatif aux effectifs de leur service eau. Afin de ne pas biaiser l’interprétation 

statistique, le choix a été fait de ne pas représenter les effectifs départementaux 

de la Seine-Saint-Denis et de la Marne qui avaient tous les deux pris en compte 

leur Laboratoire départemental d'analyse des eaux (plus de 300 personnes). 

Un nombre croissant de Départements s’est doté d’un service spécifique « cours 

d’eau/rivière », avec des appellations diverses (13 CATER rivière, 3 ASTER,….). Au 

total ce sont trente-six départements (sur 66) qui ont mis en place ce type de 

service spécifique. 

En 2011, les effectifs départementaux intervenant exclusivement sur la gestion 

des cours d’eau et des milieux aquatiques représentaient 210 Equivalent Temps 

Plein (ETP) pour les 59 départements qui ont répondu à cette question. La 

répartition précise étant de 80 ETP ingénieurs, 90 ETP techniciens et 40 ETP pour 

le personnel administratif. Comparativement aux 1260 ETP employés dans le 

« service eau » par 49 des départements enquêtés, cela représente près de 17%. 

On remarquera que 10 départements ont renseignés les effectifs du service 

gestion des cours d’eau mais pas les effectifs totaux du service eau dans son 

ensemble. 

34 départements disposent d’au moins un ETP d’ingénieur, alors qu’ils sont 40 en 

ce qui concerne les techniciens. 32 départements disposent d’au moins 2 ETP 

« techniques ». 

Dans la quasi-totalité des cas, ces effectifs ne sont pas amenés à évoluer dans les 

cinq prochaines années, et s’ils le sont, les prévisions sont plus souvent à la baisse 

qu’à la hausse. 

 

  

  

 

 

 

Date de mise en place d’un service spécifique  

« cours d’eau/rivière », en effectifs cumulés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graph x2 

Graph x1 
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La création d’un service d’appui aux Collectivités  

Trente-huit départements ont mentionné un service d’appui aux collectivités 

pour la gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques. Dans la quasi-totalité 

des cas, le service d’appui aux collectivités a la même appellation que le service 

spécifique dédié à la gestion des cours d’eau, on peut donc en conclure qu’il s’agit 

du même service.  

Pour treize départements qui ne disposaient pas d’un service spécifique « cours 

d’eau/rivières », il est mentionné un service spécifique d’appui aux collectivités 

dont la dénomination est variable (CATER, SATTEMA, cellule ASTER,….), ce qui 

sous-tend que ce type de service peut être mis en œuvre sans une maîtrise 

d’ouvrage directe du département (le plus souvent il y est associé) 

Deux départements précisent qu’ils ont dû changer le nom de leur service 

d’appui, en raison de l’abandon du « conseil technique » lié aux dispositions de 

mise en concurrence voulues par la LEMA. Ce n’est qu’à la suite d’un 

conventionnement avec l’agence de l’eau que la CATER de l’Ariège est devenue 

mission d’Animation Territoriale, la mission ASTER de l’Allier en gardant le même 

acronyme, est devenue une mission d’Animation et de Suivi des Travaux En 

Rivières. A cette occasion, on soulignera le rôle des Agences de l’Eau dans la 

promotion et le financement de ces services. 

 

Les Départements disposent de moyens humains relativement limités mais malgré 

tout on note un réel engagement notamment à travers leurs missions 

d’accompagnement des communes et des syndicats. Cette mission 

d’accompagnement que joue la majorité des départements est d’autant plus 

importante compte tenu du désengagement de l’état.  

Les départements peuvent occuper un rôle de chef de file en matière d’animation 

et de structuration territoriale des organismes de gestion de cours d’eau.  

 

 

 

Ce qu’il faut retenir :  

Les équipes à forte technicité, créée après la décentralisation sont en 

voie de stabilisation. 
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8- Actions réalisées par les Départements en faveur des cours 
d’eau et des milieux aquatiques 

  Aucun domaine de la gestion des cours d’eau n’est laissé  
  de côté par les financements départementaux 

  
La première action/opération menée  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La forme de l’implication départementale varie, il peut s’agir de maitrise d’ouvrage 

directe, de financement d’un maitre d’ouvrage extérieur, d’assistance technique à  

un maître d’ouvrage extérieur…. Tous les Départements ne financent pas tous les 

domaines d’action, mais sous l’angle de la synthèse nationale la palette d’action 

est très complète. 

En ce qui concerne l’historique de l’intervention des départements, le 

questionnaire ne permet pas de savoir si la première action menée en matière de 

gestion des cours d’eau s’est faite exclusivement en tant qu’opérateur, financeur 

ou en tant qu’assistant technique. 

On remarquera néanmoins que cette première action, quel que soit le domaine, 

s’est opérée majoritairement sous la forme d’un financement. Les enquêtes ont 

par ailleurs révélé que dans près de 30% des interventions financières, une 

assistance technique était apportée en parallèle par les Départements. 

 

 L’expérience des Département du Gers et du Vaucluse en matière de 

financements  

Le Département du Gers comme celui de Vaucluse, en partenariat avec l’agence de l’eau et 

leur Région respective, ont mis en place un cadre de financement qui a permis aux 

syndicats qui voulaient mettre en œuvre des projets d’étudier leurs perspectives 

financières. 

 L’expérience du Département du Bas-Rhin en matière de maîtrise d’ouvrage 

Le Département est historiquement intervenu en tant que maître d’ouvrage pour régler les 

problèmes posés par des inondations récurrentes qui affectaient les trois quarts des 

communes bas-rhinoises, mais qui ne disposaient d’aucune structure de gestion publique 

ni d’aucun opérateur privé pour le faire. Dès 1954, le Conseil Général a créé un parc 

départemental de matériel et d’entretien des cours d’eau. Cette régie départementale a 

commencé par mettre à disposition des communes, puis des syndicats de communes 

lorsqu’ils se sont progressivement constitués, du matériel et du savoir-faire en matière de 

remembrement, d’hydraulique et de travaux publics. Elle s’est progressivement dotée de 

compétences en ingénierie des cours d’eau. Par ailleurs, le Bas-Rhin a été l’inventeur du 

concept de schéma d’aménagement, de gestion et d’entretien écologique des cours d’eau 

(SAGEECE) qui se sont mis en place dès 1990. 

 L’expérience du Département de la Charente en matière d’assistance technique 

Le Département de la Charente a mis en place une cellule d’animation technique pour l’eau 

et les rivières (CATER) composée de 3 personnes pour un coût annuel de 130 621.23 € en 

2011 autofinancé par le Conseil général à hauteur de 63 110.92 €. En  2011, 18 collectivités 

étaient éligibles. En outre, pour les collectivités non éligible, le Département apporte une 

assistance technique dans le cadre du marché concurrentiel. A ce titre le Département a 

conclu des marchés de maitrise d’œuvre avec 6 syndicats de rivières. En 2011, l’animation 

territoriale a essentiellement consisté à accompagner les techniciens rivières des EPCI dans 

et à travailler avec les collectivités dépourvues de technicien. Elle a également consisté à 

l’animation des réseaux départementaux. Enfin, une activité importante de la CATER se 

situe au niveau de l’organisation, de la programmation et du suivi des dossiers d’aides 

accordées aux collectivités dans le cadre de leurs programmes pluriannuels. 
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     Les Départements mènent des actions diverses et variées 
en faveur des milieux aquatiques. 

 
 Pour la préservation de la ressource. 

 
- réseau de suivi qualitatif et quantitatif des nappes souterraines et des cours 

d’eau  
- protection des captages 
- sauvegarde et reconquête des zones humides 

… 
 

 Pour une meilleure gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques. 

 
- restauration, renaturation, entretien des cours d’eau 
- lutte contre les espèces envahissantes 
- guide des bonnes pratiques (amélioration des pratiques de désherbage et 

d’utilisation des produits phytosanitaires des collectivités, des particuliers et 
des agriculteurs…) 

… 
 

 

     Les départements mènent des actions diverses et variées 
en faveur de lutte contre les inondations  

 
- aménagement, restauration des zones naturelles d’expansion de crues 
- acquisitions foncières 
- prévention et sensibilisation aux risques inondations 
- études de modélisation 
- … 

 

 

 

 

 

 L’expérience du Département de Seine-Maritime en matière de gestion intégrée 

de la ressource en eau 

Le Contrat d’Objectif de Gestion de l’Eau (COGE) a été créé par le Conseil Général de Seine-

Maritime en 2006 pour une période de 5 ans, puis reconduit pour 1 an. Cet outil a permis 

de contractualiser sur les 20 bassins versants du département pour une gestion globale de 

l’eau. Ainsi les 20 COGE ont réuni chacun une quinzaine de signataires maitre d’ouvrage 

pour des compétences « eau » (eau potable, assainissement, pluvial, rivière, ruissellement). 

L’objectif de la mise en place des COGE était d’impulser une dynamique afin de pallier le 

retard pris notamment en matière d’assainissement (contentieux DERU). La 

contractualisation a en outre permis d’obtenir des engagements fermes de la part des 

maitres d’ouvrages ainsi qu’une meilleur programmation des dépenses. Enfin les COGE, en 

favorisant la gestion par bassin, ont permis d’initier une réflexion commune sur la gestion 

par bassin versant tout favorisant les économies d’échelles par la mutualisation. 

Les COGE se sont traduits par la mise en place d’une communication entre les différents 

acteurs des politiques de l’eau à l’échelle des bassins versants et ainsi par le 

décloisonnement des politiques elles-mêmes. Cependant, les maitres d’ouvrages ont eu 

quelques difficultés à abandonner la logique de guichet au profit d’une logique de projet. 

En conclusion, les COGE ont permis d’initier 1600 actions financées à hauteur de 100 

millions d’euros par le Conseil Général pour un montant total d’actions de 500 millions 

d’euros. Ce sont également 42.5 ETP qui ont été créé pour l’animation technique des 

COGE. C’est surtout une nouvelle gouvernance par bassin qui a été initié et qui aboutit 

aujourd’hui à une réflexion sur de nouvelles structures à mettre en place à l’échelle du 

bassin versant. 

 
 
 
 
 

 

Ce qu’il faut retenir :  

Les Départements visent à mener à l’échelle de leur territoire, une 

politique de gestion intégrée. 
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9- Action des Départements à travers leurs EPTB  

                                                           
4 EcoTerritorial et AFEPTB, Analyse des ressources des EPTB, Octobre 2010, document interne à l’AFEPTB 

Une partie des Conseils Généraux cherche, ou a cherché, à développer une 

stratégie territoriale allant de l’articulation de leur politique de gestion des cours 

d’eau avec celles des Départements voisins à la mise en œuvre d’actions co-

construites avec des acteurs locaux et des experts des milieux aquatiques. 

 

     Articulation des politiques avec celles des Départements 
limitrophes : 

Entre les deux tiers et les trois quarts des départements pratiquent à la fois une 

gestion intégrée et une gouvernance interdépartementale. Le fait d’appartenir à 

un EPTB favorise à la fois ce mode de gestion et cette coopération. 

L’analyse des ressources des 24 établissements membres de l’AFEPTB en 2008, a 

montré que ce sont les CG qui apportent l’essentiel des recettes issues des 

collectivités avec près de 32 M€ en moyenne sur la période 2006-2008, ce qui 

représente près de la moitié (49%) des ressources totales des établissements et 

près de 80% des recettes apportées par l’ensemble des collectivités
4
. 

Le cabinet Eco-Territorial a analysé l’effet de levier des contributions et 

subventions apportées par les membres des EPTB. L’effet multiplicateur en 

recettes des contributions et subventions des membres des EPTB représente un 

taux moyen de 2,1 sur la période 2006-2008. C'est-à-dire que pour 1€ de 

contribution ou de subvention apporté par les membres cela génère une ressource 

de 2,1€ pour l’Etablissement de par l’abondement souvent substantiel dans les 

plans de financements de subventions de tiers autres que les membres. L’effet 

multiplicateur en recettes des contributions et subventions des membres est 

cependant bien plus marqué en investissement (4.2 fois en moyenne sur la période 

2006-2008) qu’en fonctionnement (1.5 fois seulement) ce qui est logique du fait du 

financement quasi intégral du fonctionnement des établissements par leurs 

membres contributeurs. 

 
 

 
nb de départements en % 

Etes-vous engagé dans des procédures 
de gouvernance interdépartementales ? 

52 79 

Savez-vous en quoi consiste la Gestion 
Intégrée de la Ressource en Eau ? 

53 80 

Avez-vous initié/favorisé des démarches 
de GIRE sur votre territoire ? 

44 67 

Appartenez-vous à un Etablissement 
Public Territorial de Bassin ? 

46 70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ce qu’il faut retenir :  

Les Conseils Généraux concilient une politique départementale 

cohérente et utilisent, l’appartenance à un EPTB pour créer un 

fort effet de levier financier qui renforce et élargit leur politique 

départementale. 
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10- Une implication croissante entre 1950 et 2010 

 

 

 

Sur la période 1950-2010, on observe logiquement une progression en continu 

du nombre de Départements impliqués dans ces 4 domaines de la gestion des 

cours d’eau, avec néanmoins un fléchissement entre la décennie 90 et la 

décennie 2000. Pour chacun de ces domaines, l’implication des départements fin 

2010 équivaut en moyenne aux deux tiers des retours d’enquête, soit 

approximativement 40 unités. 

 

Si la loi sur l’eau de 1964 a été l’élément de renouveau de la politique de l’eau en 

France, les années 90 marquent par la mise en œuvre concrète de la 

décentralisation l’accélération de l’implication des départements. 

 

Ainsi, en matière d’inondation, la forte augmentation des interventions 

départementales à partir de la décennie 90, peut être interprétée non pas par 

une conjoncture climatique particulière (il y a toujours eu des inondations même 

si elles furent particulièrement catastrophique durant cette période) mais avant 

tout par une demande sociale et politique visant à un renforcement de la 

protection des biens et des personnes, demande sociale bien prise en compte par 

l’échelon départemental. 

 

Dates des premières actions des départements sur la période 1950-2010,  

en effectifs cumulés 

 

 

 

 

 

 

 
 

 L’expérience du Département du Loiret en matière d’inondation  

Le Centre Européen de Prévention du Risque Inondation (CEPRI) a été créé en décembre 2006 à la 

suite d’une mission de préfiguration que le Conseil général du Loiret a porté avec l’appui du 

Ministère de l’environnement à partir de juillet 2003, au moment même où était votée la loi 

Risques. L’idée du CEPRI est née au sein du Conseil général du Loiret, dans le contexte d’un 

engagement déjà ancien du département dans la lutte contre les inondations et renforcée à partir 

de 2001 par une politique globale de lutte contre les inondations. Le Conseil général du Loiret y 

consacre plus de 1,3 million d’euros par an. Le Président Eric DOLIGE, Président fondateur de 

l’Association française des EPTB, mesurait le besoin des collectivités de base de disposer d’un 

réseau d’échanges et de capitalisation des savoir-faire pertinents. 
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11- Un continuum de stratégies pour les Départements 
 

La construction de partenariats financiers et techniques 

Pour les Conseils Généraux, on note que d’un côté, la multiplicité des acteurs 

susceptibles de financer les politiques de l’eau et la recherche de cofinancements 

permettant l’optimisation budgétaire, les amènent à bâtir des partenariats 

financiers ; et de l’autre, la forte capacité d’expertise technique des équipes 

départementales les  place au cœur d’un partenariat technique constant. 

Les deux graphiques montrent que les cofinancements sont principalement 

construits, et par ordre décroissant,  avec les Agences de l’Eau, les Régions et les 

EPCI alors que les partenariats techniques sont certes également établis avec les 

Agences de l’Eau, mais aussi fortement avec l’Etat et ses agences spécialisées 

(comme l’ONEMA) et les EPCI. 

Dans ce contexte de recherche conjointe de clés de financements favorables et 

d’optimisation des moyens par la mise en place d’une subsidiarité efficace, les 

stratégies départementales -volontaires ou implicites- pour construire une 

politique de l’eau s’inscrivent dans un continuum allant du volontarisme affiché 

aux politiques de simple accompagnement. 
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Une stratégie volontariste affichée 

De nombreux Conseils Généraux affichent des projets stratégiques pour la 

politique de l’eau départementale.  

Ces projets, souvent préparés par les services départementaux, répondent à une 

orientation politique forte et aux attentes locales. Les principaux exemples sont 

trouvés dans des réalisations emblématiques, souvent liées à la grande 

hydraulique comme la construction de barrages. 

Les partenariats financiers existent bien évidemment (avec l’Agence de l’Eau, 

l’Etat, l’Europe…) mais sont le plus souvent construits par négociation, et sortent 

parfois des critères standard d’éligibilité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 L’expérience du Département de la Dordogne en matière de gestion quantitative 

Le Conseil général de la Dordogne est propriétaire d’un barrage d’une capacité de 5 
millions de m3 d’eau, dont l’objectif est d’assurer le soutien d’étiage. En outre, depuis une 
dizaine d’années, un groupe sécheresse réunissant l’Etat, la fédération départementale de 
pêche, l’EPTB Dordogne, l’Agence de l’eau, la Chambre d’agriculture, les associations 
d’irrigants et la fédération de canoë kayak, assure le pilotage de la gestion des étiages en 
se réunissant chaque semaine en période estivale.  
Le Conseil général assure le suivi limnimétrique des cours d’eau afin de permettre une 
connaissance plus fine de la situation des rivières et ainsi ajuster au mieux la prise des 
arrêtés de restriction d’utilisation de l’eau par les services de l’Etat. 
 
Des exemples liés à la  grande hydraulique sont très nombreux. On aurait pu ainsi citer la 
réalisation des 3 grands  barrages (env 15Mm3 chacun) sur la Vilaine Amont par le 
département d’Ille et Vilaine dans une optique étiage/inondation/eau potable. Le 
département de la Charente a également réalisé 2 ouvrages de même type dont un au 
travers de l’EPTB Charente. 
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Une stratégie de planification départementale 

Une grande majorité des assemblées départementales définit des politiques 

départementales s’adressant aux Collectivités locales principalement aux 

communes et à leurs groupements (EPCI, mais aussi syndicats spécialisés d’eau 

potable, d’assainissement, d’aménagement de cours d’eau et de bassins …). 

Ces politiques définissent des critères d’éligibilité souvent fondés sur des bases 

techniques négociées avec les autres financeurs et les bénéficiaires. Elles 

aboutissent souvent à des contractualisations établies dans le cadre de 

programmations qui peuvent être pluriannuelles. On note que ces politiques 

reposent techniquement sur l’existence de services spécialisés, joignant parfois 

l’instruction administrative des dossiers à l’assistance plus ou moins formalisés 

aux maîtres d’ouvrages (SATESE, CATER …) 

Les principaux exemples sont trouvés dans l’adduction d’eau potable, la 

protection des périmètres de captage, l’assainissement, les actions de 

restauration ou d’entretien des cours d’eau.  

On rattachera à cette stratégie de planification technique départementale des 

politiques contractuelles plus « souples » visant des acteurs socioéconomiques et 

associatifs. Ces partenaires sont en particulier les Chambres consulaires 

(agriculture au premier chef), les associations de protection de la nature, les 

acteurs de la formation et de la sensibilisation. 

Ces politiques visent à encadrer les aides départementales, et à éviter un 

saupoudrage inefficace, et enfin  -selon les dire de 23 départements-  à respecter 

des principes d’équité, de respect du droit, de mise en cohérence des actions. 

Quelques départements appuient ces contractualisations sur des documents plus 

généraux (SAGE, Agenda 21, …). On notera enfin que quelques départements 

reportent cette contractualisation sur des conventions plus globales 

(d’aménagement du territoire) signées avec des EPCI. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La politique du Conseil Général de l’Allier a pour objectif la cohérence territoriale et 
l’efficacité des financements. Elle s’est traduite par l’adoption d’engagements en terme 
d’ingénierie et de dispositifs financiers : création d’une part d’une mission ASTER, 
initialement assistance technique à l’entretien des rivières, devenue mission d’animation et 
de suivi des travaux en rivière pour éviter d’entrer dans le champ concurrentiel suite au 
décret de 2007. Sa principale mission a été de fédérer les communautés de communes 
autour des bassins versants (six aujourd’hui) car il n’y avait pas dans le département de 
structures de gestion des cours d’eau. Création, d’autre part, de dispositifs de soutien aux 
actions coordonnées comme les contrats restauration/entretien et de dispositifs de soutien 
aux techniciens rivières. Par ailleurs, le département s’est engagé, comme en Vaucluse, 
dans une démarche concertée de réduction de la vulnérabilité aux activités économiques 
ainsi qu’au lancement de l’étude 3P « prévision, prévention, protection » du bassin de 
l’Allier. 

 
 

 L’expérience du Département du Cher assure le portage du SAGE Yèvre Auron 

Le Conseil général du Cher assure la maîtrise d’œuvre du SAGE Yèvre Auron. Il a recruté un 

animateur pour suivre la procédure et participe financièrement aux études menées. C’est la 

Commission locale de l’eau (CLE) qui prend l’ensemble des décisions pour le SAGE. 

Deux étapes majeures dans l’élaboration du SAGE ont été franchies : l’état des lieux et le 

diagnostic. La phase « tendances et scénarios » est actuellement en cours, elle aboutira au 

choix de la stratégie du SAGE. 

Afin de préserver les milieux aquatiques très fragiles, la CLE a souhaité dès 2007 la mise en 

place d’une gestion volumétrique des prélèvements d’eau dédiés à l’irrigation sur les 

bassins de l’Auron, des Rampennes et du Colin, Ouatier, Langis, en collaboration avec les 

services de l’État et la profession agricole. En 2009, cette opération est étendue aux bassins 

de l’Airain et de l’Yèvre amont. 

 
 

conventions passées avec oui  (en nb) oui (en %) 

syndicats de rivières 28 42 

fédération de pêche 30 45 

association de protection de la nature 18 27 

CRPF 2 3 

autres 25 38 
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     Une stratégie d’accompagnement des projets des autres 
acteurs  

A côté des politiques fortement encadrées par des projets stratégiques 

départementaux, une grande majorité de Départements participent à des 

financements d’actions –études et travaux-  programmés dans le cadre de 

programmes d’actions définis par d’autres financeurs (Agence de l’Eau, Région,…) 

ou imposés par l’évolution de la réglementation. Il peut également s’agir à 

minima d’initiatives locales préparées ponctuellement ; des exemples fréquents 

peuvent se trouver par exemple dans des demandes locales fortes pour le 

financement de dossiers d’aménagement hydrauliques liés à des événements 

climatiques exceptionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 L’expérience du Département du Gers en matière de milieux 

Le Département du Gers a adopté des mesures incitatives à l’égard des agriculteurs et, 

après des actions de terrain menées sur plusieurs milliers d’hectares dans le cadre de 

l’opération « Gers amont », cherché à modifier les pratiques d’irrigation et de forage, 

d’assolement et d’utilisation de produits phytosanitaires. Cette opération a été prolongée 

par des contrats territoriaux d’exploitation (CTE) et des programmes d’action territoriale 

menés en partenariat avec la Chambre d’agriculture. Elles ont eu pour effet d’améliorer 

sensiblement la qualité de l’eau : « on pêche du goujon dans l’Arros ». 

 

 Depuis la tentative manquée de constituer un EPTB sur le bassin Neste et rivières de 
Gascogne, le Département du Gers a constitué en 2000 une CATER qui a initié une véritable 
politique d’entretien des rivières en ne se limitant plus à mettre de l’eau, grâce au système 
Neste, dans les rivières du Gers en période d’étiage. Ce département travaille en effet, 
depuis cette date, sur un concept financier et d’accompagnement technique en direction 
des syndicats de rivière. Son rôle n’est pas d’être un guide, mais un accompagnateur des 
évolutions des pratiques de gestion. Il joue un rôle important d’animation dans la 
revitalisation et la restructuration des syndicats en les incitant à adopter des logiques de 
gestion globale dans le cadre des bassins versants. Il essaie de territorialiser les 
prescriptions du SDAGE en identifiant, masse d’eau par masse d’eau, les actions et les 
acteurs susceptibles de les mener. 
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Clés de financements 

La plupart des clés de financements sont du type 20-80% ou 30-70%, mais on 

observe un nombre non négligeable de schémas du type 40-60% ou encore 50-

50%, même si ces derniers sont plus rares. 

Ceci illustre l’important effet déclencheur des interventions départementales, 

même si l’enquête montre que dans 75% des cas, ces schémas de financements 

sont conditionnés par des opportunités partenariales. 
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12- Intégration dans les autres politiques sectorielles 
du Département  

 

 
 

Dans l’absolu, la politique de l’eau, comme toutes les politiques de 
l’environnement, est une politique transversale recoupant tous les domaines de 
l’aménagement et de l’action sociale. 
Dans les faits, la mise en cohérence des politiques de l’eau avec les autres politiques 
sectorielles du département est en progression même s’il est vrai qu’elle est le plus 
souvent modeste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On note que la prise en compte de cette transversalité est relativement forte dans 
les domaines de l’agriculture et de l’urbanisme, et bien évidemment dans celui des 
espaces naturels sensibles. 
A contrario, on note une faible transversalité dans des domaines pourtant 
importants comme l’énergie (hydroélectricité), les déchets (qualité des eaux) et 
l’éducation. Mais une enquête plus fine, moins liée aux chapitres budgétaires et à 
l’organisation de l’organigramme, exposerait peut être des pratiques réelles un peu 
différentes et plus satisfaisantes. 
 
Plusieurs départements engagent des programmes de sensibilisation et d’éducation 
à destination des collégiens.  
 

 

Domaine d'intervention 

Prise en compte des enjeux liés aux cours d'eau  

importante modeste faible 

en nb en % en nb en % en nb en % 

Energie 9 14 13 20 32 48 

Agriculture 26 39 20 30 13 20 

Urbanisme 20 30 23 35 13 20 

ENS 35 53 21 32 4 6 

Education 8 12 24 36 23 35 

Déchets 7 11 14 21 33 50 

 

 
 L’expérience du Département ……. en matière de gestion des routes  

Les départements responsables de l’entretien des accotements de routes 

départementales se sont engagés dans des modes d’action moins polluants 

(désherbage  mécanique, désherbage thermique, désherbage à vapeur d’eau) 

A rédiger par l’ADF 

 

 
 

 L’expérience du Département ……. en matière de financement de 

réhabilitation de zones humides 

A rédiger par l’ADF 

 

 L’expérience du Département ……. en matière d’éducation à 

l’environnement 

Le Département développe des outils pédagogiques sur les bonnes pratiques 

environnementales avec des programmes de sensibilisation en direction des 

collèges (exemple au titre du fonctionnement et de la gestion des cours 

d’eau….) 

A rédiger par l’ADF 
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 DOCUMENT DE TRAVAIL - 21/08/2012 

 
UMR 5281 

 

Enquête sur la politique des Départements en matière de gestion des cours d’eau 31 

Conclusions 
 

Les actions des départements représentent des leviers majeurs au niveau des politiques publiques de l'eau même si, sauf exceptions, ces stratégies 
restent très générales en s’accordant aux politiques globales définies au niveau national et du Comité de Bassin.  Conformément à leur mission de 
soutien aux communes et à leur groupement, les départements interviennent prioritairement sous forme d’accompagnement financier en 
complément des autres acteurs comme l’Agence de l’eau, les Régions ou l’Europe. 

 

Cependant, comme toutes les collectivités territoriales et l’Etat, les départements sont confrontés à d’importantes difficultés budgétaires. 
Ils sont depuis quelques années soumis à ce que l’on peut bien appeler un « triple stress ». 

 Stress normatif : l’Etat les sollicite de plus en plus en matière de gestion des cours d’eau pour atteindre des objectifs toujours plus 
ambitieux. 

 Stress financier : les coûts ne cessent d’augmenter alors que les recettes stagnent voire diminuent. 
 Stress institutionnel : les Conseils Généraux, après avoir connu des transferts croissants de compétences lourdes et obligatoires, 

sont aujourd’hui confrontés au projet de réforme de la décentralisation. 
 

Par ailleurs, les Conseils Généraux sont de plus en plus sollicités par les communes et leurs regroupements pour les assister tant sur le plan 
financier que technique. Comme les collectivités territoriales, les départements sont donc appelés à optimiser les modalités de leur action 
dans le domaine de la gestion des cours et plans d’eau et des zones humides (financement, planification…) afin d’en renforcer l’efficacité et 
d’en assurer la pérennité. 
 

Les EPTB constituent un atout majeur pour l’efficacité des politiques départementales au niveau du grand cycle de l’eau, et représentent 
certainement une opportunité pour leur membre afin de renforcer leur implication politique et institutionnelle dans la gestion du grand cycle de 
l’eau. 
 
Ils en ont la vocation sur trois plans. 

 Les statuts : ce sont des syndicats mixtes ou des institutions interdépartementales. 
 Le territoire d’intervention : ils couvrent l’ensemble d’un bassin ou sous bassin, indépendamment des limites territoriales des 

collectivités qui les constituent. 
 Les domaines d’intervention : leurs compétences concernent toutes les problématiques « fleuves et rivières ». 

 
En dehors de l’effet levier, multiplicateur des financements, la force de l’EPTB est de créer des synergies larges sur des bassins homogènes face au 

fractionnement de compétences. Ils permettent de définir des réelles stratégies locales et pragmatiques à l’échelle du bassin fluvial. En retour, il faut 

reconnaître que la réappropriation de ces stratégies collectives peut être assez difficile pour chaque département membre. 
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Introduction et méthode : 

Cette étude s’inscrit dans le cadre d’un partenariat engagé en 2011 entre 

l’association française des établissements publics territoriaux de bassin 

(AFEPTB) et l’Association des Régions de France (ARF) dans le but d’échanger 

sur leur implication dans le champ des politiques publiques de l’eau. Toutes 

deux actrices incontournables de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques 

en France, entendent mutualiser leurs connaissances pour porter d’une voix 

commune les grands principes de la gestion des cours d’eau et des milieux 

aquatiques. Dans un contexte économique difficile et réglementaire fixant 

des objectifs ambitieux à moyen terme, il semble primordial de réfléchir aux 

complémentarités d’actions entre les collectivités pour une meilleure 

coordination des différentes échelles. 

L’étude sur la politique des régions en matière de gestion des cours d’eau et 

des milieux aquatiques pose la première pierre de ce partenariat. Elle 

s’attache à faire un état des lieux exhaustif de l’implication des Régions sur la 

gestion de la ressource en eau et de recenser les initiatives locales novatrices 

et remarquables à l’échelle nationale.  

Cette étude constitue une première en la matière. Jusqu’alors, on ne recense 

pas d’étude globale sur la politique des Régions en matière de gestion des 

cours d’eau et des milieux aquatiques. L’AFEPTB et l’Assemblée des 

Départements de France ont mené une étude similaire en 2011 sur la 

politique des Départements en matière de gestion des cours d’eau et des 

milieux aquatiques. Ce document s’attachera à mettre en parallèle les 

données analysées lors de ces travaux afin de mettre en perspective le rôle de 

chaque collectivité sur la gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques.  

Méthode 

Pour établir un diagnostic précis sur la politique des régions en matière de 

gestion des cours d’eau, un document d’enquête a été transmis aux 21 

conseils régionaux métropolitains. L’objectif premier du questionnaire était 

de recueillir des données quantitatives, et dans une moindre mesure 

qualitatives, sur les opérations soutenues par les conseils régionaux dans le 

domaine de la gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques. A leur 

lecture il apparait difficile de tirer des conclusions sur les stratégies politiques  

des régions sur la gestion des cours d’eau et la raison de leur implication.  

C’est pourquoi, la seconde phase du travail a consisté à prendre contact avec 

un référent technique des Régions afin de compléter les documents 

d’enquête, et éventuellement de disposer d’éléments qualitatifs plus précis.   

L’analyse des données issues des documents d’enquête et des entretiens 

techniques sert à décrire la participation des Régions à une gestion équilibrée 

de la ressource en eau.  Pour compléter ces données une étude des budgets, 

CPER, délibérations des conseils régionaux a été menée. 



 

 

Sur les 21 Régions métropolitaines consultées, 20 ont pu participer à 

l’enquête. La Région Alsace n’a pas répondu au questionnaire. Cependant, 

elle a apporté quelques éléments de réponse sur sa politique lors d’un 

entretien téléphonique. 

Limite de l’étude : il a été difficile pour les conseils régionaux de répondre 

précisément aux questions relatives aux montants financiers engagés sur la 

période 2005-2010. La répartition budgétaire demandée de façon très 

sectorielle ne correspond pas toujours aux  lignes budgétaires définies par les 

conseils régionaux. Ainsi, pour l’analyse, les données doivent être considérées 

comme des ordres de grandeurs. 

I. Les grandes problématiques de la gestion de l’eau en France 

I. L’état de la ressource en eau 

53% des eaux de surfaces et 41% des eaux souterraines ne sont pas en état en 

France (Source eau-france : Rapport « De l’état des eaux en 2009 aux objectifs 

2015 – mars 2010). Ce constat est établi par rapport à plusieurs critères qui 

sont l’état quantitatif, l’état qualitatif, l’état des milieux.  

Quantitatif : 

La diversification des activités économiques a impliqué une multiplication des 

usages de l’eau créant une pression sur la ressource de plus en plus 

importante. En France, 44% de l’eau prélevée est utilisée par les collectivités 

et 45 % par l’agriculture. Cette demande de plus en plus forte pour les 

différents usages de l’eau génère des pénuries pendant les périodes de 

sécheresse.  

Qualitatif : 

L’augmentation des usages de l’eau génère également une augmentation des 

pollutions. L’état chimique des eaux en France fait l’objet d’un suivi régulier 

sur de nombreuses stations de prélèvement. En 2009, 91% des masses d’eau 

présentaient la présence de pesticides.  Seuls 41 % des masses d’eau sont 

déclarées être en bon état chimique. La principale source de pollution des 

eaux est l’agriculture qui a fait l’objet d’un rapport publié en 2011. Le surcout 

du traitement de l’eau engendré par les pollutions d’origine agricole  a été 

évalué à plus d’un milliard d’euros par an.  

Milieux : 

Les milieux ont été progressivement dégradés par les activités humaines. 

Seuils, barrages ou encore drainage des zones humides, ces activités ont 

profondément modifié le fonctionnement naturel des écosystèmes 

aquatiques. Le rapport sur les zones humides publié en 2012 révèle que les 

zones humides sont en constante régression. 

Inondations : 



 

 

Depuis une vingtaine d’année, la multiplication des inondations ont poussé 

l’Etat et les collectivités territoriales à mettre en place des politiques sur la 

gestion du risque inondations. Ces inondations sont d’origine multiple : 

naturelles (évènement climatique inattendu), anthropique 

(imperméabilisation des sols, drainage)… En France, près de 10% de la 

population se trouve en zone inondable.  

II. Le cadre réglementaire de la politique de l’eau en France 

(Directives européennes, LEMA, SDAGE) 

En France, la réglementation sur l’eau a été marquée par 3 dates clés : 

La première loi sur l’eau du 16 décembre 1964 définit le  cadre de la gestion 

de l’eau par grands bassins hydrographiques. Le territoire est divisé en six 

grands bassins hydrographiques où  trois entités se partagent la gouvernance. 

Les six agences de l’eau sont chargées de collecter et de redistribuer les 

redevances sur la pollution de l’eau à l’échelle de chaque grand bassin 

hydrographique, le comité de bassin est le « parlement de l’eau » ou se 

décident les orientations des politiques. Il est présidé par le préfet de bassin. 

La loi sur l’eau du 3 janvier 1992 définit l’eau comme le « patrimoine 

commun de la Nation ». Deux nouveaux outils réglementaires de 

planification sont créés : le SDAGE, est circonscrit à l’échelle du grand bassin 

hydrographique et le SAGE qui définit un cadre réglementaire à une échelle 

plus opérationnelle. 

 

La loi du 21 avril 2004, retranscrit la Directive Cadre sur l’Eau en droit 

français.  

Enfin, la loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre  2006, rénove 

le contexte législatif mis en place par les deux lois précédentes. Elle renforce 

les outils réglementaires créés par les deux lois précédentes et les adapte 

pour répondre aux exigences de la Directive Cadre sur l’Eau. 

A l’échelle européenne aussi le cadre réglementaire évolue : 

Directive Cadre sur l’Eau 2000/60/CE : 

Partant du constat de la dégradation générale des masses d’eau au niveau 

européen, les états de l’Union Européenne se mobilisent pour la reconquête 

SAGE : 

 Schéma d’Aménagement et  de Gestion des Eaux Le SAGE 

est un document de planification élaboré à l’échelle d’un 

bassin versant ou sous bassin versant en concertation de 

tous les acteurs du territoire. Véritable outil réglementaire 

il présente les grands cadres qui régiront la politique de 

l’eau sur ce territoire. Ce document se veut transversal, les 

SCOT et PLU doivent se conformer aux prescriptions du 

SAGE s’il existe.  



 

 

de la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques. En 2000, il 

s’accordent à créer la Directive Cadre sur l’Eau, qui institue la gestion de l’eau 

par bassin versant inspiré par le modèle français. Elle fixe de grands objectifs 

d’atteinte du bon état écologique et chimique des masses d’eau à l’horizon 

2015. Si ces objectifs ne sont pas atteints, l’Europe imposera de lourdes 

sanctions financières aux Etats. Pour se faire, elle définit des critères de 

classification et des éléments de suivi et de mesure de la qualité écologique 

et chimique des milieux.  

La Directive inondation 2007/60/CE : 

La Directive Inondation(DI) est relative à l’évaluation et la gestion du risque 

inondation. Elle établit que les Etats doivent proposer des mesures et 

formuler des plans de gestions des risques au niveau des districts 

hydrographiques. Retranscrit en droit français en 2011, la loi prévoit une 

évaluation du risque inondation sur les territoires, la détermination de zone 

inondables et le montage des Plans de gestion du Risque Inondation (PGRI) à 

l’échelle du district des Agences de l’Eau.  

D’autre directive sont relative à la gestion des cours d’eau et des milieux 

aquatiques, la directive eaux résiduaires et urbaines, la directive baignade ou 

encore la directive nitrates qui encadre les impacts des productions agricoles 

sur les milieux  

La Directive Cadre Stratégie pour le Milieu Marin 2008/56/CE : 

La DCSMM donne un cadre pour la protection des milieux marins en Europe. 

Transposée en droit français par la loi du 12 juillet 2010. Elle a pour but 

d’assurer la protection et la conservation des écosystème marins, prévenir et 

éliminer les pollutions, concilier activité humaines et bon état écologique des 

milieux marins. Tout comme la DCE, la DCSMM, fixe des objectifs à atteindre 

par les Etats membres. Dans ce contexte, les autorités administratives 

concernées doivent élaborer un plan d’action pour les milieux marins. 

. 

III. Compétence des régions 

De manière générale : 

La Région est la collectivité territoriale la plus récente. En effet,  elle est 

reconnue collectivité territoriale plus de 100 ans après les Départements et 

par les lois de décentralisation de mai 1981 et mars 1983. Dès lors, l’Etat lui 

transfère progressivement les compétences qui lui permettent de jouer un 

rôle clé pour l’enseignement, la formation, le développement économique et 

l’aménagement des territoires.  

En effet, les Régions : 



 

 

- planifient et financent les réseaux et infrastructures de transport 

régionaux et interrégionaux.  

- mettent en œuvre la politique de formation professionnelle et 

d’orientation des jeunes et des adultes en recherche d’emploi 

intéressé par une réorientation professionnelle. 

- administrent les lycées et universités de son territoire. 

- gèrent les aides directes aux entreprises pour faciliter leur 

implantation et la pérennité de leur action sur leur territoire. Elles 

sont, par ailleurs, en mesures de conventionner avec les autres 

collectivités dans le cadre de cette compétence pour une action 

coordonnée. 

- mettent  en œuvre les Contrats de Projets Etat Région. Co-construits 

avec l’Etat, ils se déclinent en plusieurs grands projets qui constituent 

les objectifs prioritaires d’action de l’état en Région.  Les CPER sont 

cofinancés par l’Etat, les régions, l’Europe et les autres collectivités. 

En matière d’environnement. Les Régions ont l’initiative de la mise en place 

de nouveaux Parcs Naturels Régionaux. Ces structures, instituées par la loi du 

1er mars 1967, constituent un atout fort des Régions pour la protection de la 

ressource en eau. (cf. encart)   

 

Depuis 1992, les Régions ont la compétence pour créer, aménager, exploiter 

des canaux et des ports fluviaux, et les voies navigables. 

Le schéma régional de cohérence écologique est un outil co-piloté par la 

région avec l’Etat. Il définit les grands réservoirs de biodiversité et les grands 

corridors écologiques qui les relient. Ils se déclinent en deux composantes. La 

composante verte, liées à la biodiversité terrestre. Elle est appelée Trame 

Verte. La Trame Bleue pour la biodiversité aquatique. Ces schémas 

Les Parcs Naturels Régionaux, syndicats mixtes créés à l’initiative des Régions, 

s’avèrent être un outil des Régions pour la mise en œuvre de leur politique de 

l’eau. Les différents signataires construisent la Chartre du Parc qui définit les 

grandes orientations et objectifs de la structure. Le PNR privilégie une 

démarche de concertation avec les acteurs et le grand public pour le montage 

et la mise en œuvre des projets. Le PNR n’a pas de vocation environnementale 

propre mais plutôt de préservation du patrimoine naturel et culturel existant. 

Toutefois, il porte des actions en faveur des zones humides et cours d’eau et de  

la gestion des cours d’eau. Quelques PNR sont porteurs de SAGE. Ils se 

présentent comme un véritable outil d’articulation des politiques entre les 

différentes échelles de collectivités territoriales mais favorisent aussi le 

dialogue interrégional. Le PNR exerce aussi des missions dans le domaine de 

l’urbanisme, ou encore de l’agriculture. Le PNR a les moyens d’assurer une 

forte cohérence entre les différentes politiques publiques des Régions avec 

celles des autres collectivités. 



 

 

nécessitent une articulation à l’échelle nationale et favorisent la coordination 

des actions à l’échelle interrégionale. 

La gestion du « grand cycle » de l’eau fait partie de la clause générale des 

compétences des collectivités territoriales. Chaque collectivité a le choix de 

s’y investir en fonction des problématiques de son territoire, en respectant le 

principe de non-tutelle d’une collectivité sur une autre et si l’objet constitue 

un caractère d’intérêt général prioritaire. Les compétences de gestion du 

« petit cycle » de l’eau sont, elles bien définies. Les communes ont obtenu la 

compétence en matière de distribution d’eau potable et d’assainissement des 

eaux usées.  

IV. EPTB : un outil au service des collectivités 

La notion d’Etablissement Public territorial de bassin (EPTB) est proposée 

pour la première fois en  1997. Ils s’inscrivent dans la logique de la loi du 16 

décembre 1964 établissant nécessité de la gestion de l’eau par bassin versant. 

La loi risque du 30 juillet 2003 reconnait officiellement le label EPTB. Elle 

prévoit que « pour faciliter, à l’échelle d’un bassin ou d’un sous-bassin 

hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la 

ressource en eau, les collectivités territoriales intéressées et leurs 

groupements peuvent s’associer au sein d’un établissement public territorial 

de bassin » (L213-12 du code de l’environnement) . Les lois de 2004, 2005 et 

2006 clarifie les missions des EPTB (cf encart). 

L’EPTB est un outil de coordination et de mutualisation à l’échelle cohérente 

du bassin versant ou sous bassin versant. C’est un véritable espace de 

concertation des collectivités pour l’articulation de leur politique de l’eau. 

Traditionnellement, constitués des départements, les EPTB ont évolué et se 

sont davantage ouvert à l’entrée des autres collectivités. La Sèvre-Nantaise a 

récemment intégré les EPCI à fiscalité propre à l’EPTB. Sept Régions se sont 

associées l’Etablissement Public Loire.  

 Aujourd’hui, quatorze Régions sont membres d’un ou plusieurs EPTB. Une 

Région est membre de quatre EPTB,  Quatre Régions sont membres de deux 

EPTB. Huit Régions sont membres d’un seul EPTB. 

Les EPTB recouvrent donc des formes et des périmètres variés. Ils exercent 

des missions sur tous les champs de la gestion intégrée de la ressource en 

eau : de la prévention des inondations, préservation des milieux, valorisation 

touristique. Véritable instance de concertation, l’EPTB se veut être un outil au 

service des collectivités territoriales pour favoriser la rencontre des acteurs 

de l’eau, régler les conflits d’usage de l’eau... L’EPTB propose un espace de 

discussion pour une meilleure cohérence et coordination des politiques 

publiques de l’eau entre collectivités et avec les autres politiques sectorielles.  



 

 

 

II. Les chiffres clés de la politique  des Régions en matière de gestion des 

cours d’eau et des milieux aquatiques (// données ADF) 

I. Historique de l’implication des Régions en matière de gestion 

des cours d’eau et des milieux aquatiques 

Demande sociétale forte, engagement environnemental ou encore enjeu 

économique conséquent, les raisons de l’investissement des Régions dans la 

gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques sont nombreuses. Bien 

qu’elle fasse partie de la clause de compétences générales, les Régions se 

sont fortement mobilisées à partir des années 90 et de manière croissante 

jusqu’à aujourd’hui pour la préservation de la ressource en eau. 

Si l’enquête sur les départements a montré qu’ils se sont engagés dans la 

gestion de l’eau et des milieux aquatiques dans les années 50, les Régions ont 

mené leur première opération dans ce domaine de façon plus tardive. En 

effet, l’enquête révèle que les premières actions  ont été opérées dans les 

années 70. C’est la Région Basse Normandie, qui engage la première action. 

Mais c’est véritablement à partir des années 90 que la gestion des cours 

d’eau commence à peser dans la politique des conseils Régionaux. 

.  

 

Graphique 1: Première opération engagée par les Régions pour les différentes thématiques 
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Les EPTB exercent de nombreuses missions : 

- Prévention et gestion du risque inondation (Loi du 30 juillet 2003) 

- Les EPTB sont consultés pour avis sur les SDAGE, SAGE… (Loi du 21 

avril 2004) 

- Gestion des zones humides (Loi du 23 février 2005)  

- Gestion équilibrée  et durable de la ressource en eau (circulaire du JO 

du 19 mai 2009) 

- Structure porteuse du SAGE (Loi Grenelle 2, 12 juillet 2010) 

- Missions pédagogiques et d’information du grand public. 

- Perception de redevances pour service rendu par le biais des agences 

de l’eau 

- Gestion du domaine public fluvial 

- Participation à la construction du système de données sur l’eau (loi du 

26 juillet 2010)  



 

 

La récurrence des inondations survenues ces vingt dernières années, 

impactant l’activité économique et mettant en jeu des vies humaines ont fait 

naitre une prise de conscience de la nécessité d’agir. Il apparait que sur 

chaque territoire, les politiques de prévention des inondations ont été mise 

en place à la suite d’évènements causant des dégâts majeurs. Frappée par 

des inondations ravageuses en 1995, la Région Basse Normandie engage un 

programme de prévention des risques la même année. Dans sa délibération 

du 20 juillet 2006 le conseil Régional du Languedoc Roussillon témoigne que 

« les retours d’expérience suite aux derniers événements catastrophiques de 

1999, 2002 et 2003 ont provoqué une prise de conscience générale de la 

nécessité d’agir pour la prévention des inondations et des limites des 

stratégies adoptées jusque-là dans ce domaine (travaux « lourds » définis 

localement de type endiguements, recalibrages, …). » A partir de 2005, le 

Languedoc Roussillon engage une politique de prévention du risque 

inondations. Confrontés à des demandes sociétales fortes émanant des 

associations et de l’expertise scientifique, les hommes politiques ont peu à 

peu pris la mesure de l’importance de l’intégration des politiques 

d’inondations à l’aménagement du territoire. Les inondations ne se 

réfléchissent plus en termes de construction de gros ouvrage mais sont 

intégrée dans une réflexion plus large autour de l’urbanisme et de 

l’aménagement du territoire. 

La forte implication des Régions à partir des années 90 sur la qualité de l’eau, 

la préservation, résulte de la signature des états de l’Union Européenne de la 

directive cadre sur l’eau. La mise en place de ce cadre réglementaire 

européen fixant des objectifs ambitieux a conduit les Régions à préparer des 

actions dans le domaine de la qualité, de la préservation des milieux ou 

encore la gestion quantitative de l’eau.  Ces différentes actions sont de 

manières générales inscrites dans le cadre des Contrats de Projets Etat Région 

(CPER).  

II. L’investissement des Régions en quelques chiffres (financiers 

et humains)  

Ce sont près de 300 millions d’euros au total qui ont été investi par les 

Régions dans la gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques sur la 

période 2005 à 2010. Ce qui veut dire qu’en moyenne une Région a investi 

près de 15 millions d’euros (soit 3 millions d’euros par année), toutefois les 

montants engagés par chaque Régions sur la politique de l’eau pour la 

période sont très variables (graphique 2). Par exemple, près de six Régions 

ont investi moins de 10 millions d’euros tandis que 4 Régions ont investi plus 

de 25 millions d’euros dont le Rhône Alpes et Provence Alpes Côte d’Azur plus 

de 40 millions d’euros.  



 

 

 

Graphique 2: Budget des Régions sur la politique de l'eau entre 2005 et 2010 

 

Le graphique 3 montre la répartition des budgets en fonction des différents 

champs d’action des Régions. Il met en évidence que les Régions 

interviennent sur toutes les thématiques de la gestion des cours d’eau et des 

milieux aquatiques. Il permet de distinguer des profils différents de Régions. 

En effet, certaines vont se spécialiser sur des thématiques prioritaires. Les 

Régions Champagne Ardennes et Languedoc Roussillon ont consacré plus de 

80% de leur budget à la gestion des inondations. La Bretagne, la Franche 

Comté et l’Ile de France ont investi plus de 50% de leur budget pour des 

actions liées à la qualité de l’eau.  

 

Graphique 3: Répartition du montant total engagé sur 2005-2010 en fonction des différents 
champs d'action 

Si l’enquête des départements a révélé qu’ils s’investissent de plus en plus 

dans l’assistance technique à maitrise d’ouvrage notamment pour 

l’assainissement et l’approvisionnement en eau potable, les Régions elles, 

interviennent presque exclusivement en tant que financeur d’opération. 
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 Alors que les départements emploient en moyenne 25 ETP sur les services 

« eau », principalement techniciens pour assurer ces missions d’assistance 

technique aux collectivités, les Régions ont des effectifs beaucoup plus 

modestes puisqu’elles emploient moyenne 3ETP : 2 ETP ingénieurs pour 1 ETP 

administratif. 

 

Graphique 4: Personnel en ETP par type d'activité 

Trois Régions ont des effectifs supérieurs à 4 ETP ingénieurs et administratifs.  

Ces trois Régions sont la Bretagne, Provence Alpes Côte d’Azur et l’Ile de 

France. Ces trois Régions sont  par ailleurs, celles qui ont un budget très au-

dessus de la moyenne. 

 

Graphique 5: Service cours d'eau 
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Régions et assainissement : 

En 2011, le conseil régional de Provence Alpes Côte d’Azur a choisi de se retirer 

progressivement de l’assainissement car considéré « hors compétence 

régionale » et préfère sur les enjeux de gouvernance locale et de gestion du 

service publique de l’assainissement. 

A partir de 2005, la Région Rhône Alpes attribuait des financements à 15% des 

projets d’assainissement inscrits dans un contrat de rivière. Elle a décidé de  

couper les financements sur l’assainissement en 2010. 

En revanche, la Région Ile de France a fait du traitement des eaux usées une 

priorité sur son territoire, (cf site du conseil régional).  La Région Ile de France 

milite pour que  les collectivités territoriales se réapproprient la gestion des 

services d’eau potable, géré jusqu’alors par le secteur privé. Pour ce faire, elle 

créé « l’Espace public de l’eau » en 2012 (initiative déjà réalisée par la Région 

PACA en 2010) qui a pour mission de promouvoir la maitrise publique de la 

production de l’assainissement et de la distribution d’eau. Toutefois, depuis 2010 

les montants consacrés au SIAAP (syndicat d’assainissement à Paris et 

agglomération) ont largement diminué. Il passe de 32 millions par an en 2010 à 7 

millions par an en 2012.  

La Région Basse Normandie, soutient également un volet d’assainissement. 



 

 

La présence d’un service cours d’eau est encore marginale au sein des 

conseils régionaux. Seules sept Régions sur  vingt sont dotées d’un service 

spécifique dédié à la politique de l’eau. 

III. Le cadre réglementaire et les partenariats des Régions 

 

Graphique 6: Influence du cadre réglementaire sur les politique de l'eau des Régions 

Les Régions inscrivent fortement leur action dans le contexte européen et 

contribuer à répondre aux objectifs fixés par la DCE. C’est ce que révèle 

largement l’enquête puisque dix-huit Régions affirment que la DCE 

conditionne leurs actions et les financements qu’elles engagent sur la gestion 

des cours d’eau et des milieux aquatiques. 

De même, les prescriptions du SDAGE sont fortement prises en compte pour 

la détermination de leurs actions et financement. Les Régions sont d’ailleurs 

consultées pour la validation du SDAGE. Les SDAGE mettent à disposition des 

outils que les Régions mobilisent.  Elles expriment également un 

conventionnement fort avec les agences. En effet,  au moins 6 Régions ont 

affirmé avoir signé une convention avec les agences.  

En revanche, la Directive Inondation n’a que peu d’incidence sur les choix 

politiques des Régions. Il faut noter que le questionnaire a été rempli en pour 

la période 2005-2010. A cette date, la directive inondation n’était pas encore 

retranscrite en droit français ce qui peut expliquer ce résultat. 

Les autres directives influencent peu ou pas l’action des Régions. La Directive 

eaux résiduaires et urbaines et la Directive Baignade concernent les 

collectivités territoriales infrarégionales. 

En outre, 85% des Régions affirment que leurs actions sont conditionnées par 

des opportunités partenariales. 
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Graphique 7: partenariats financiers 

 Les Régions se positionnant en financeurs d’opération, doivent, d’une part, 

compter sur des partenariats financiers forts. Les agences de l’eau 

apparaissent comme un allié indispensable des Régions puisque  elles sont 

citées à 90% comme leur premier partenaire financier. Départements et 

Régions affichent une politique commune étant donné que ces derniers 

s’avèrent être le deuxième partenaire financier à 65%. Les fonds de l’Etat et 

de l’Europe interviennent en soutient aux concours financiers des deux 

partenaires privilégiés des Régions. 

 

Graphique 8: Partenariats techniques 

D’autre part, les Régions s’appuient sur des partenariats maitrise d’ouvrage 

pour la mise en œuvre opérationnelle de leur politique. L’enquête révèle que 

le premier partenaire porteur de projet cité par les Régions est l’EPCI. Les 

EPTB apparaissent comme deuxième partenaires techniques à plus de 45%.   

Les résultats de l’enquête révèlent des engagements très contrastés vis-à-vis 

de la politique de l’eau. Chaque conseil régional orchestre un politique 

singulière adaptée à l’historique et aux enjeux de leur territoire et se traduit 

des montants financiers allant du simple au double d’une région à l’autre. Il 

apparait alors hasardeux de tirer des conclusions générales sur les stratégies 

des conseils régionaux pour la politique de l’eau néanmoins, on peut dégager 

des stratégies comparables.  
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III. Analyse des stratégies des Régions 

I. Maitrise d’ouvrage  

Les Régions s’investissent de façon marginale dans la maitrise d’ouvrage ou 

l’assistance à maitrise d’ouvrage pour la gestion du grand cycle de l’eau. Si les 

départements ont pour la plupart entamé la création d’un service d’appui aux 

collectivités, les Régions n’ont pas de missions allant dans ce sens.  Les 

expériences régionales en matière de maitrise d’ouvrage se donnent pour 

objectif la cohésion des territoires et la communication de données. Ainsi 

deux Régions ont été à l’initiative de la création d’observatoire de l’eau, la 

Bretagne et le Poitou-Charentes. Il s’agit de réseaux partenariaux à vocation 

d’améliorer l’accès aux données sur l’eau et les milieux aquatiques, de 

communiquer et d’informer le public mais également d’aider à la prise de 

décision pour les opérateurs de l’eau. La Région Poitou Charentes va même 

plus loin puisqu’elle devient maitre d’ouvrage du réseau piézométrique 

Régional (cf. encart). Ainsi, la maitrise d’ouvrage qu’elles opèrent leur permet 

d’asseoir leur rôle de planificatrice de leur territoire.  

 

II. Positionnement stratégique (stratégie autonome, qui repose 

sur les outils, territorialisée, contractuelle…) 

Les premiers résultats de l’enquête montrent que le cadre réglementaire et 

normatif influence fortement les choix stratégiques des Régions. Il s’avère 

que toutes les Régions sont des partenaires des politiques des agences de 

l’eau et des autres collectivités territoriales.  Elles développent et utilisent 

tous les outils proposés dans le cadre des programmes des agences de l’eau. 

Elles mettent en place des politiques d’accompagnement de celles de l’état. 

En règle générale, l’ensemble de la politique de l’eau des Régions est 

contractualisée dans le cadre des CPER.  

La Région Poitou Charentes et la maitrise d’ouvrage du réseau piézométrique. 

La Région Poitou-Charentes est maitre d’ouvrage du réseau piézométrique sur 

tout le territoire régional. Depuis 1992, la Région tisse un réseau dense de mesure 

des niveaux d’eau de la nappe qui permettent à tout moment d’avoir les 

informations sur l’évolution quantitative des nappes souterraines. Il permet un 

suivi régulier et l’adaptation rapide des politiques aux fluctuations annuelles des 

disponibilités en eau. Ces données sont mises à disposition du grand public mais 

sont également relayé à l’échelon national. Chaque année, des plans de gestion 

interdépartementaux limitant les usages de l'eau par bassin versant sont établis à 

partir des niveaux de 35 piézomètres régionaux de référence. Le réseau est 

aujourd’hui suivi par l’observatoire régional sur l’eau  de Poitou Charentes. 



 

 

Certaines Régions se distinguent en affichant des politiques de l’eau plus 

volontaristes en proposant des dispositifs qui sortent de la contractualisation 

des CPER.  

Les Régions « chefs de file » de la politique de l’eau 

Certaines Régions affirment leur engagement en faveur d’une gestion 

intégrée de la ressource en eau.  Elles revendiquent leur implication 

stratégique sur ces politiques qui se présentent comme un enjeu important 

pour le développement de leur territoire. Comme le souligne en 2011, le 

président de la Région Bretagne Jean Yves le Drian, « L’eau est un élément 

stratégique fort sur le territoire. En effet, notre Région est marquée par des 

caractéristiques d’aménagement et économiques fortement dépendantes de 

l’état des eaux et les milieux aquatiques, et le contexte économique et social 

(augmentation de la population, surtout en zone littorale, contexte agricole 

difficile, demande sociétale pour un cadre de vie et un environnement de 

qualité grandissante, effets du changement climatique) renforce la nécessité 

de gérer l’eau de manière optimale pour pouvoir bénéficier d’eau de qualité et 

en quantité suffisante pour tous les usages. »   L’eau constitue un enjeu 

stratégique indéniable c’est pourquoi ces Régions se posent en chef de file de 

la politique de l’eau.    

Ces Régions proposent des schémas d’orientation, organisent des assises 

régionales de l’eau, s’engagent fortement pour l’innovation et le 

développement de la maitrise d’ouvrage sur leur territoire, contractualisent 

avec les maitres d’ouvrage. Elles s’investissent  sur toutes les thématiques de 

la gestion de l’eau et intègrent une majorité d’instance de gouvernance (CLE, 

EPTB, Syndicats de rivière) pour asseoir leur politique. 

En ces temps de restriction budgétaire, l’heure est à l’optimisation des 

financements. L’une des principales préoccupations des Régions est d’éviter 

le saupoudrage des aides. Les Régions élaborent alors des stratégies pour 

créer un effet levier de leur financement sur leur territoire. Là encore, les 

dispositifs sont multiples. 

La détermination de territoires prioritaires est une stratégie courante des 

régions. L’objectif est de réduire les inégalités qui peuvent exister entre les 

territoires et de combler les déserts de maitrise d’ouvrage. La détermination 

de territoires prioritaires se base sur des critères d’éligibilité choisis par les 

Régions. Ainsi, les financements sont prioritairement dirigés vers des secteurs 

ayant une capacité financière réduite qui nécessitent un appui plus important 

pour la réalisation de la maitrise d’ouvrage. La détermination des zones les 

plus impactées et plus dégradées est également un exemple de d’éligibilité 

des aides. (cf. encart Lorraine)  

La démarche contractuelle est fortement développée par les Régions. Les 

contrats le plus souvent pluriannuels et multi partenariaux permettent la 

formalisation des droits d’attribution de financements en contrepartie de la 



 

 

réalisation des actions désignées comme prioritaires par les bailleurs de 

fonds. Les critères d’éligibilité sont plus ou moins engagés selon  les politiques 

régionales mais ils assurent la réalisation sur plusieurs années des actions à 

caractère environnemental. Ils engagent les Régions, les agences de l’eau et 

les fonds européens. 

 

En outre, la démarche contractuelle constitue un véritable atout pour mettre 

en place une politique transversale. Certaines Régions n’hésitent pas à 

élaborer des contrats à engager avec les agriculteurs pour encadrer 

l’utilisation de produits phytosanitaires pour la protection de la ressource en 

eau. Ils permettent de prendre le problème à la source et d’agir de manière 

préventive sur la qualité de l’eau et de traiter le problème en amont. Le 

contrat AREA proposé par la Région Aquitaine accompagne les agriculteurs 

pour la mise en place de pratiques à moindre impact sur l’environnement.  

 

Il s’agit, ici, d’un aspect essentiel de la gestion intégrée de la ressource en 

eau. La prise en compte des problématiques liées à l’eau dans les autres 

politiques sectorielles est encore très faible (cf. graphique). Pourtant l’eau est 

nécessairement liée au développement économique et à l’aménagement  des 

territoires.  Certaines Régions font preuve d’initiative dans ce domaine. (cf. 

encart Lorraine)  
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La contractualisation en Région Pays de la Loire : le Contrat Régional de 

Bassin Versant (CRBV) 

La stratégie de la Région Pays de la Loire repose sur la contractualisation 

avec l'ensemble des acteurs. La Région mobilise l'outil de gouvernance 

qu'est le SAGE pour assoir sa politique. Elle cherche à développer les SAGE 

sur l'ensemble du territoire en favorisant l'émergence de nouveaux SAGE 

grâce à son aide "élaboration des SAGE non approuvés". Une fois que le 

SAGE a été approuvé par la CLE, la Région propose à la structure porteuse le  

contrat régional de bassin versant. Il se veut être « l’outil de mise en œuvre 

des SAGE approuvés ». Il favorise une gestion globale de l’eau engageant les 

porteurs de projets à la réalisation d’action globale en contrepartie d’un 

engagement financier sur trois ans. Les résultats de cette politique sont 

probants. En 2012, 52% du territoire était recouvert par un CRBV. L’objectif 

pour 2013 est fixé à 60%. 



 

 

 

Quid de l’avenir : 

Les Régions confirment peu à peu leur engagement en faveur de la gestion 

des cours d’eau et des milieux aquatiques. Elles se sont progressivement 

investies sur ces politiques. Toutefois la visibilité sur l’évolution de la politique 

de l’eau des conseils régionaux est faible. L’enquête dégage trois grandes 

tendances : 

- Les conseils Régionaux se voient attribuer la charge de l’élaboration 

des Schéma Régionaux de Cohérence Ecologique. Il vise à la mise en 

place d’une planification sur la préservation des corridors écologiques 

terrestres et aquatiques, c’est la Trame Verte et Bleue. D’ores-et-

déjà, 7 Régions pensent se recentrer sur cette nouvelle compétence 

et intégrer la politique de l’eau à l’élaboration de la trame bleue.  

- Aucune baisse effective des budgets alloués à la gestion des cours 

d’eau et des milieux aquatiques n’a été énoncée. Cependant les 

conseils régionaux, forts de l’expérience des premières années des 

politiques régionales de l’eau, pensent recentrer leurs missions sur 

des actions jugées prioritaires. 

- Les correspondants en Régions pour l’enquête ont tous noté un 

manque de visibilité de l’évolution des politiques régionales de l’eau. 

Au moment de l’enquête, les nouveaux programmes des agences de 

l’eau comme les CPER étaient en cours d’élaboration ne permettant 

pas de se positionner sur ces questions. 

  

Les politiques transversales de gestion des cours d’eau et des milieux 

aquatiques : 

La politique de l’eau de la Région Lorraine est intégrée à la politique d’appui aux 

territoires concernés par l’après-mine. En raison de son passé minier, le territoire a 

été marqué par les mutations industrielles, les espaces naturels et la qualité de 

l’eau ont été fortement dégradés (pollution des nappes souterraines, modification 

du fonctionnement des cours d’eau, inondations). La Région détermine des 

territoires prioritaires ou la majorité des financements seront concentré (cours 

d’eau impactés financement à 30% du cout total hors taxe des travaux et études 

contre 10% pour les autres). Au terme d’une longue démarche engagée en 1994 

pour la définition du périmètre et l’élaboration du SAGE,  la Région Lorraine est 

depuis 2012 la structure porteuse du SAGE bu bassin ferrifère. Elle soutient 

également les deux autres SAGE présents sur son territoire : un SAGE eau 

souterraine et un SAGE eau de surface.   



 

 

Conclusion 

Les Régions jouent un véritable rôle stratégique pour la mise en œuvre 

d’une gestion intégrée de la ressource en eau. Possédant des 

compétences clés dans les domaines du développement économique, de 

l’éducation ou encore de l’aménagement du territoire, elles détiennent 

de véritables atouts pour l’élaboration d’une politique transversale de la 

gestion des cours d’eau. Des initiatives, on l’a vu tout au long de cette 

enquête, naissent du réel engagement des régions en faveur de leur 

environnement mais aussi pour répondre à des questions de santé 

publiques. Peu investies dans la maitrise d’ouvrage, les Régions 

s’imposent pour la planification à l’échelle de leur territoire et le soutient 

financièrement des maitrise d’ouvrage locale.  

 L’intégration des Régions au sein des EPTB constitue un véritable enjeu 

d’avenir pour la gestion des cours d’eau et des milieux aquatiques. A 

l’heure où toutes les collectivités rencontrent des restrictions budgétaires 

de plus en plus fortes, il apparait essentiel de mutualiser l’ensemble des 

compétences et de l’ingénierie afin de rendre l’action sur le terrain plus 

efficiente et créer un véritable effet levier des financements. Le label 

EPTB, propose un espace pour que toutes les collectivités puissent 

s’organiser entre elles, réfléchir au renforcement de la maitrise d’ouvrage 

locale. 

 


