
 
 

Motion relative au 11ème programme et  
budget des Agences de l’eau 

Motion présentée par Jean‐Luc GLEYZE, Président du Conseil départemental de la Gironde. 

 
Les Agences de  l'eau ont été créées sur  le principe de "l'eau paye  l'eau" pour  lequel  les redevances 
sont payées par les consommateurs en fonction de la quantité d'eau prélevée ou de l'impact de leur 
activité  sur  les milieux et  les  ressources en eau.  Le  système  français de gouvernance de  l’eau par 
bassin a servi de modèle au cadre européen et n’a pas été remis en cause par les différentes lois sur 
l’eau. 
 
Le  Département  de  la  Gironde  depuis  plus  de  soixante  ans  accompagne  techniquement  et 
financièrement les collectivités en charge de l'eau et des milieux aquatiques, pour faire de la Gironde 
un territoire solidaire et durable. 
 
Les collectivités girondines qui engagent de multiples actions pour l'atteinte des objectifs de bon état 
des masses d'eau, en respect du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux « Nappes profondes 
de Gironde », et du Schéma d’aménagement et de gestion des eaux « Estuaire de la 
Gironde  »  et  plus  particulièrement  la  disposition  EG5  relative  aux  objectifs  de  débit  à  l’aval  des 
fleuves  Garonne  et  Dordogne,  requièrent  la mobilisation  des  crédits  de  l’Agence  de  l’eau  Adour 
Garonne. 
 
L’annonce  du  plafonnement  des  recettes  des  Agences  de  l'eau  et  l'institution  de  la  contribution 
annuelle des Agences de l'eau pour l'Agence française pour la biodiversité et pour l'Office national de 
la chasse et de la faune sauvage ne répondent pas à ce principe et grèvent la capacité des Agences de 
l'eau à intervenir dans les politiques de l'eau. 
 
La baisse de dotation de l'Agence de l'eau Adour‐Garonne impactera directement l'accompagnement 
des collectivités en 2018 dans leurs projets d'assainissement et d’eau potable notamment, avec des 
perspectives profondément néfastes. 
 
Le  conseil  départemental  regrette  la  remise  en  cause  du  modèle  de  gestion  de  l'eau,  sans 
concertation préalable avec les collectivités compétentes ou leurs représentants, il dénonce le report 
de  la charge des politiques environnementales, sur  les usagers de  l’eau.  Il redoute que  les objectifs 
européens de bon état des cours d'eau fixés par la Directive Cadre sur l'Eau ne puissent être atteints, 
dans les délais prévus. Il alerte sur la capacité des territoires à pouvoir s'adapter à la diminution des 
moyens d'intervention des Agences de  l'eau, déjà  trop perceptible en 2018 avec  la  suspension de 
programmation de nombreuses opérations sur le territoire de la Gironde. 
 
Nous  souhaitons  que  les  collectivités  locales  et  les  organismes  concernés,  qui  connaissent 
parfaitement les spécificités de leurs territoires, soient étroitement associés à l'élaboration de 11ème 
programme des Agences de l’eau. 
 
Nous demandons au Gouvernement de préciser la nature des mesures techniques et financières qui 
seront mises en place pour atteindre les objectifs fixés par la Directive Cadre sur l'Eau. 
 
Nous exigeons  la poursuite des financements relatifs aux programmes engagés sur  les territoires et 
notamment : 
 



‐ les  réseaux  de  suivi  et  les  études  de  connaissance  des  masses  d’eau  superficielles  et 
souterraines,  notamment  en maintenant  le  financement  des  réseaux  patrimoniaux  à  son 
niveau actuel et en poursuivant le suivi de l’impact des rejets des stations d’épurations dans 
le cadre de la reconquête du bon état des masses d’eaux superficielles, 

 
‐ les études prospectives essentielles dans le cadre du changement climatique, 

 
‐ les études, diagnostics ou schémas directeurs qui permettent d’engager les territoires sur le 

long terme, en particulier concernant l’eau potable et l’assainissement, 
 

‐ les outils permettant d’améliorer  la connaissance sur  les réseaux d’eau potable notamment 
les  compteurs  de  sectorisation.  Cette  bonne  connaissance  des  débits  dans  les  secteurs 
permet de  limiter  les  fuites en  réseaux et de garantir une meilleure gestion du patrimoine 
eau (objectif de la LEMA 2006), 

 
‐ les  investissements dans  le domaine de  l’eau potable permettant de conserver  l’existant et 

de préserver les autres ressources du territoire, 
 

‐ les  investissements  dans  le  domaine  de  l’assainissement  collectif  pour  les  extensions, 
créations, réhabilitations des stations d’épuration et des réseaux en prenant en compte  les 
enjeux de salubrité publique et d’aménagement du territoire, 

 
‐ l’amélioration  des  filières  d’assainissement  non  collectif,  équipant  35 %  de  la  population 

girondine, 
 

‐ les  opérations  d’entretien  et  de  restauration  des  milieux  aquatiques  et  des  continuités 
écologiques, 

 
‐ l’appui  à  la  structuration  des  filières  agricoles  respectueuses  de  l’environnement  et 

l’accompagnement au changement de pratiques culturales, 
 

‐ l’animation  et  la  sensibilisation  sur  les  territoires,  aux  différentes  échelles  d’intervention, 
notamment le maintien de l’animation sur les territoires d’EPTB et les Inter‐CLE, 

 
‐ le maintien des aides en  lien avec  l’urbanisme pour  la prise en compte des enjeux de  l’eau 

dans les documents de planification. 
 
Le département de la Gironde demande en conséquence au Gouvernement : 
 
∙ d’infléchir sa politique de l’eau pour être à la hauteur des ambitions affichées par la France dans ce 
domaine, tant pour le grand cycle de l’eau que pour le petit cycle de l’eau ; 
 
∙  de maintenir  les  actions  des  Agences  de  l’eau  par  bassin,  qui  ont  fait  largement  leurs  preuves 
auprès des Départements dans  le cadre de  leurs missions d'assistance  technique et des  structures 
locales responsables de la gestion de l’eau ; 
 
∙ de maintenir le principe que l’eau paye l’eau et uniquement l’eau et d’assurer ainsi les moyens aux 
collectivités pour garantir la pérennité des services publics ; 
 
∙ d'engager une  réelle concertation dans  le cadre des Assises nationales de  l'eau, préalablement à 
toute remise en cause du modèle actuel de gouvernance de l'eau. 


