
138

Ju
in

 2
01

7

garonne
R E V U E  D E  L ’ A G E N C E   D E   L ’ E A U

adour

Dossier P. 11

L'eau, atout 
touristique majeur
en Adour-Garonne

Page 3

Même en vacances,  
continuons à protéger l’eau ! 

L'éditorial de Charline Picon 

Page 8

L’inventivité locale 
mobilisée pour gérer  
les déchets flottants

Page 30

Coopération internationale : 
les collectivités  

manquent à l'appel



2 adourgaronne 138 juin 2017

sommaire

Directeur De publication : Guillaume choisy – réDacteur en chef : Xavier harismenDy

comité éDitorial : sanDrine aGut, valérie bayche, catherine belaval, bernaDette mauvais, franck solacroup et laurent verDié

créDits photos couverture : © pierre barthe - aeaG, charline picon, bruno casteyDe, sylvie chappaz

Équipe réDactionnelle : sylvie vieillarD (les éDitions buissonnières) et Julie Dumont

mise en paGes : aGence place publique – impression messaGes

imprimé sur papier entièrement recyclé, avec Des encres à base D’huiles véGétales et un mouillaGe sans alcool

13 000 eXemplaires – Dépôt léGal : Juin 2017 – issn : 0758-74-81

  9
Innovation
9   La technologie du sud-ouest qui optimise 

le pilotage des stations d’épuration

  23
Prospective
23   Adour 2050 imagine les tendances 

futures

 24
Acteurs de l’eau
24   Le Bassin d’Arcachon ou l’illustration 

d’une dynamique vertueuse
26  Des collectivités d’Adour-Garonne 

expérimentent la tarification 
sociale de l’eau

 28
Comité de bassin
28  Le conseil scientifique expertise les 

enjeux de l’eau à court et long terme

 29
Événement
29  Le Partenariat Français pour l’Eau 

a dix ans : bilan et prospective

 30
Planète bleue
30   Coopération internationale : 

les collectivités manquent à l’appel
31   Les élus et présidents des comités 

de bassin mobilisés pour l’international

  4
Repères
4   Les appels à projets au service des enjeux 

du bassin

7   Plans d’actions territoriaux : 
un bilan en demi-teinte

  8
Milieux aquatiques
8   L’inventivité locale mobilisée 

pour gérer les déchets flottants

L’eau, atout touristique majeur 
en Adour-Garonne
Spécifiquement en Adour-Garonne, la qualité et la richesse du patrimoine 
naturel et paysager sont intimement liées à l’eau. Les activités sportives et 
de loisirs sont nombreuses à y être associées. L’eau, ici, sous toutes ses 
formes, est identitaire : rivières, canal du midi, gorges et autres richesses 
patrimoniales allant jusqu’aux fontaines… La liste est impossible à établir. 
Sa valorisation touristique contribue à l’attractivité de nos territoires.  

Dossier coordonné par Xavier Harismendy - agence de l'eau Adour-Garonne

Pour vous abonner à la 
revue (format papier ou 
web) et à la newsletter : 
http://www.eau-adour-
garonne.fr/fr/suivez-
nous.html
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Charline Picon
Championne Olympique de régate en planche à voile

J’

Même en vacances, 
continuons ensemble à protéger l’eau !  ©
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ai l’honneur de présider le jury des 7e Trophées de l’eau, responsabilité 

qui me tient d’autant plus à cœur que ce concours organisé par l’agence de 

l’eau Adour-Garonne a pour thème l’aquacitoyenneté. Toutes les 

générations se sont exprimées et plus particulièrement les jeunes. Bravo 

pour cette  prise  de  conscience et ces nombreuses productions artistiques, 

toutes plus formidables les unes que les autres ! 

N’oublions pas, alors que les vacances estivales approchent, de poursuivre notre action 

pour protéger l’eau.  Les  plages,  la  mer,  les  rivières,  ce  sont  des 
terrains de jeu formidables et, comme vous, j’aime qu’ils soient magnifiques, 

avec une eau propre et sans déchet. 

En Adour-Garonne, de nombreux sportifs professionnels ou amateurs agissent déjà 

pour préserver cette ressource et les beaux paysages où nous pratiquons. 

L’année 2017 a été déclarée année du tourisme durable dans le monde entier. 

Cela montre à quel point les efforts restent importants !  

Des idées vraiment exemplaires sont présentées dans le dossier de cette revue. 

Je retiens aussi toutes les actions engagées par de nombreux acteurs français à 

l’international. Cette solidarité qui s’est exprimée avec la COP21 en France, pour 

rappeler que l’eau est essentielle dans notre préparation au  changement 
climatique, il faut la poursuivre. Une belle source de motivation !

Chacun de nous peut faire quelque chose !

Découvrez les 25 lauréats 
distingués aux Trophées de 

l’eau 2017 :

http://tropheesdeleau2017.fr/
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Les appels à projets 
au service des enjeux 
du bassin
Une dizaine de campagnes a été lancée par l’agence de 
l’eau depuis 2015, entraînant une forte mobilisation des 
acteurs locaux. Retours sur une démarche gagnant-gagnant.

ProPos recueillis auPrès de sandrine agut, Bernard Jayet, sylvie Jégo, angélique lair et  

dominique tesseyre - agence de l’eau adour-garonne

+ de 
300 M€ 

d'aides 
attribuées 

Fuites dans les réseaux
17 octobre 2016 / 31 janvier 2017

(60 M€ en 2015 et 20 M€ 
en 2016)

Continuité écologique 
7 mars / 31 décembre 2016
(16,5 M€)

Valorisons et 
restaurons les zones 
inondables 
7 juin / 15 octobre 2016
(10 M€)

Économies d’eau en 
agriculture 
5 décembre 2016 / 31 janvier 2017

(5 M€)

Protection des captages 
et qualité de l’eau 
9 octobre 2016 / 31 mai 2017
(20 M€)

Appel à initiatives 
biodiversité 
12 octobre 2016 / 10 janvier 2017

(3 M€)

Réduction des  
pollutions domestiques
7 mars / 30 juin 2016
(167 M€)

PRÉSERVER ET REDONNER AUX ESPACES RIVERAINS DES COURS D’EAU UNE PLACE DANS 

L’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES

Les lits mineur et majeur des rivières, les ripisylves, les zones humides, les forêts alluviales qui les bordent… sont autant 

d’espaces qui participent au ralentissement des crues ordinaires et à la filtration des eaux. Ils sont aussi de véritables 

lieux privilégiés pour la flore et la faune et participent à la restauration de la trame verte et bleue.

UN APPEL À PROJET POUR SOUTENIR VOS PROJETS ET RÉFLEXIONS

Les études et travaux relatifs à la valorisation, l’aménagement ou le réaménagement des espaces riverains des cours 

d’eau mais aussi les procédures foncières, analyses juridiques, socio-économiques… seront accompagnés financièrement 

jusqu’à 80 % du montant des dépenses.

VALORISONS ET RESTAURONS  

LES ZONES INONDABLES !

L’agence de l’eau et les Régions, à vos côtés, pour 

développer et fédérer les initiatives locales.

Les rivières et leurs espaces riverains, 

un atout pour les territoires.

Appel à projets

7 juin / 15 octobre 2016
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1200 à 1400 ouvrages présents sur les cours d’eau du bassin doivent faire l’objet de travaux pour 

restaurer la circulation des poissons et des sédiments d’ici 2018 ; cette obligation s’applique  sur 

les rivières classées prioritaires en matière de restauration de la continuité écologique par le Code de 

l’environnement (L214-17 liste 2). Certains seuils sont aujourd’hui sans usage et parfois en mauvais état.

Cette action de restauration de la continuité écologique contribue à améliorer de manière significative le 

fonctionnement naturel du cours d’eau et la qualité générale des milieux aquatiques.

Cet appel à projets vise à apporter un soutien financier décisif aux propriétaires désireux de 

s’engager dans l’effacement de leurs seuils. 

CONTINUITé éCOLOGIQUE

Restaurer le fonctionnement  

naturel des cours d’eau : une priorité  

du bassin Adour-Garonne 

Les projets déposés avant la fin 2016 peuvent être 

subventionnés à hauteur de 100 % des dépenses

1 400 obstacles perturbent  

le fonctionnement des rivières  

du Sud-Ouest.

Appel à projets

7 mars / 31 décembre 2016
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ReconquéRiR la qualité des eaux de nos RivièRes

Parmi les rivières subissant des pollutions d’origine domestique, plus de 500 sont dégradées par 

des rejets de systèmes d’assainissement collectif (réseaux ou stations d’épuration).

un appel à pRojets ciblé

L’appel à projets vise les opérations d’amélioration de plus de  1000 systèmes d’assainissement 

collectif rejetant dans ces rivières.

Réduction des pollutions 

domestiques

l’agence de l’eau mobilise  

60 millions d’euros

Les projets déposés avant le 30 juin 2016  

peuvent être subventionnés jusqu’à 80 %

De nombreux systèmes d’assainissement 

influencent encore la qualité des rivières 

du Sud-Ouest

Appel à projets

7 mars / 30 juin 2016 

Biodiversité, amplifions le mouvement !

L’agence de l’eau soutient des initiatives 

nouvelles pour restaurer et préserver la 

biodiversité aquatique

Déposez vos projets avant le 10 janvier 2017 

Cours d’eau, zones humides, littoral… des partenariats et projets au 

service des richesses naturelles du bassin Adour-Garonne.

Initiatives pour 

la biodiversité 

12 octobre 2016 / 10 janvier 2017

La Loi pour la reconquête de la biodiversité a été promulguée le 8 août 2016. Elle donne un cadre 

d’action élargi aux politiques de l’eau qui, déjà, plaçaient la biodiversité au cœur de leurs préoccupations : 

•	 Par des actions directes de préservation et de reconstitution de milieux et habitats (gestion des cours d’eau, 

champs d’expansion de crue, restauration de zones humides…), 

•	 Également par des actions préventives limitant l’impact sur la biodiversité (réduction des pesticides, protection 

des aires d’alimentation de captages d’eau potable…).

Le SDAGE du bassin Adour-Garonne (2016-2021) confirme l’objectif de préserver et restaurer les 

fonctionnalités des milieux aquatiques et le 10e programme d’intervention de l’Agence (2013-2018) intègre la 

biodiversité aquatique dans les modalités d’aide, par exemple les plans et programmes de gestion des cours d’eau  

et des zones humides.

L’appel à initiatives Biodiversité vise à compléter ces interventions par des actions de :

•	Mise en œuvre de chantiers participatifs pour former et sensibiliser la population à la biodiversité,

•	 Aménagements de restauration des Trames Vertes et Bleues (TVB) en lien avec les Schémas Régionaux de 

Cohérence Ecologique (SRCE),

•	Travaux d’amélioration des habitats d’espèces menacées.

Il sera géré en partenariat avec les régions Nouvelle-Aquitaine et Occitanie.
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Les impacts attendus du changement climatique sur le bassin, pris en compte dans le Schéma Directeur 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux 2016-2021 (SDAGE) d’Adour-Garonne, nous incitent à développer 

les économies d’eau et à utiliser l’eau potable de manière plus efficiente.

Les collectivités doivent désormais mettre en œuvre une gestion patrimoniale de leurs réseaux : inven-

taire et plan d’action d’amélioration en cas de rendement médiocre. La redevance prélèvement de l’agence 

de l’eau est d’ores et déjà doublée pour les collectivités ne satisfaisant pas ces obligations.

Économies d’eau 

poursuivons la mobilisation ! 

Collectivités, déposez vos projets avant le 31 janvier 2017

Un second appel à projets pour réduire 

les fuites dans les réseaux d’eau potable

Appel à projets

17 octobre 2016 / 31 janvier 2017
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Les collectivités du bassin Adour-Garonne se mobilisent fortement pour lutter contre les fuites dans les 

réseaux d’eau potable : près de 130 maitres d’ouvrages ont été retenus dans le cadre du premier appel à 

projets lancé par l’agence de l’eau en 2015/2016. Les travaux prévus devraient permettre d’économiser 

7 millions de m3 d’eau potable. Pour chaque m3 économisé, c’est 2/3 du coût de l’eau qui n’est pas 

dépensé !  
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Pour des économies d’eau dans les bassins en déséquilibre quantitatif, des solutions 

innovantes, une optimisation de l’irrigation et le changement de pratiques… 

l’agence de l’eau Adour-Garonne renforce ses aides.

Économies d’eau en agriculture

Agissons ensemble maintenant !

Déposez votre dossier de candidature  

avant le 31 janvier 2017

Appel à projets

5 décembre 2016 / 31 janvier 2017
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Sur le bassin Adour-Garonne, les prélèvements agricoles sont en moyenne de 900 millions de m3. 

En été, ils représentent 2/3 des volumes prélevés, période où les niveaux des rivières et des nappes 

souterraines sont les plus faibles.

En année moyenne (2010 et 2015), environ 35 % des bassins versants font l’objet de restriction 

partielle de prélèvements et environ 10 à 25 % sont en restriction totale d’irrigation du fait d’étiages 

sévères et fréquents. Avec le changement climatique, l’augmentation des besoins en eau et la baisse de 

sa disponibilité engendreront des crises de plus en plus graves.

Il est donc impératif de renforcer les actions d’économies d’eau pour atteindre le retour à l’équilibre 

permettant de limiter les conflits d’usage et de satisfaire les besoins des milieux aquatiques.
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Aujourd’hui, sur le bassin Adour-Garonne, de nombreuses collectivités ont des captages 

d’eau potable non protégés règlementairement ou bien présentent des non conformités 

sur le paramètre bactériologie pour l’eau distribuée.

Si votre collectivité est dans ce cas, 

alors cet appel à projets est pour vous !

eau potable

Protection et qualité de l’eau

Collectivités, déposez vos projets avant le 31 mai 2017

Protection des captages et qualité 

bactériologique de l’eau distribuée : 

l’action doit s’intensifier !

Appel à projets

9 décembre 2016 / 31 mai 2017
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Un appel à projets ciblé 

L’Agence Régionale de la Santé et l’agence de l’eau Adour-Garonne ont identifié près de 2000 systèmes 

d’eau potable (captage et distribution) concernés par ces problèmes que l’appel à projets vise à régler.

20M€ d’aide de l’agence de l’eau Adour-Garonne 

L’agence de l’eau Adour-Garonne peut vous aider : un taux d’aide exceptionnel de 80% de 

subventions est proposé.
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C
haque appel à 
projets vise à 
faire émerger 
des pro je ts 
aboutis répon-
d a n t  à  u n 

cahier des charges précis, pour 
les inscrire dans les priorités d’in-
tervention de l’agence de l’eau ou 
pour favoriser le développement 
d’actions nouvelles. Ils viennent 
en complément du programme 
d’intervention classique de l’Agence.

Ciblage stratégique 
sur les enjeux forts
Plusieurs priorités et enjeux ont 
pu être ciblés par les appels à pro-
jets récents :
– des domaines d ’ac t ions  
stratégiques au regard des pro-
blématiques du bassin, comme la 

ré duc t ion  de s  p o l lu t ions 
domestiques,
– des travaux rendus obligatoires 
réglementairement (comme la 
sur veillance des déversoirs 
d’orage, ou le rétablissement de 
la continuité écologique sur cer-
tains cours d’eau),
– des grandes stratégies à relayer 
et à déployer sur tout le bassin 
(campagnes de réduction des 
fuites dans les canalisations, ini-
tiatives pour la biodiversité).
Ce type de campagne répond à 
une autre opportunité : la mobili-
sation d’acteurs sur de nouveaux 
sujets ou des démarches inno-
vantes. Les appels à projets sont 
alors utiles pour tester ou confor-
ter la politique et les modalités 
d’intervention de l’Agence, avant 
de les généraliser.

Une incitation réelle
Les maîtres d’ouvrage sont encou-
ragés pour les actions à mener en 
priorité grâce à des conditions 
financières avantageuses. Outre 
les taux d’aide bonifiés, l’offre 
financière a été diversifiée (possi-
bilité de convertir une partie de la 
subvention en avance rembour-
sable pour faciliter le bouclage des 
projets par exemple). Cette incita-
tion est effective : souvent, les 
projets existaient déjà, et les 
maîtres d’ouvrage ont su se mobi-
liser dans le temps imparti pour 
présenter des propositions bien 
adaptées au cahier des charges. 
Dans le cas d’obligations régle-
ment a i re s ,  c ’e s t  un ré e l 
soulagement pour les décideurs, 
de pouvoir trouver une solution 
tenable financièrement.

Le « plus » 
de la communication
Chaque nouvel appel à projets est 
aussi un moment de sensibilisa-
tion sur des enjeux stratégiques. 
Faire connaître largement ces 
démarches contribue fortement à 
la dynamique de mobilisation :
– information de tous les bénéfi-
ciaires potentiels, 
– incitation des partenaires à s’as-
socier à la démarche (les Régions 
ou la Caisse des dépôts et consi-
gnations par exemple), 
– constitution d’une sorte de 
« label » profitable aux porteurs 
des projets, pour valoriser leur 
action et montrer leur engagement 
dans cette dynamique d’ensemble 
visant à atteindre, collectivement, 
les objectifs du bassin.
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Réduction des pollutions 
domestiques :
la mobilisation est forte
Il s’agissait d’accélérer la réalisation 
de travaux sur les stations et les 
réseaux d’assainissement concer-
nant 500 masses d’eau n’ayant pas 
encore atteint l’objectif de « bon 
état » et subissant de fortes pres-
sions liées aux rejets domestiques 
des agglomérations. Le succès a 
été réel et le nombre de dossiers tel 
que le conseil d’administration de 
l’Agence a jugé ces réalisations 
prioritaires au vu des objectifs du 
SDAGE: l’enveloppe financière ini-
tiale a été plus que doublée. Les 
travaux à venir concerneront 
ainsi plus de 26% des masses 
d’eau ciblées.

Auto-surveillance des 
déversoirs d’orage : 
accélérer la mise aux 
normes
Situés sur les réseaux d’assainis-
sement, les déversoirs dévient vers 
les milieux naturels les trop-pleins 
d’eaux usées par temps de pluie 
pour assurer un fonctionnement 
correct des stations d’épuration. La 
mesure de ces rejets est nécessaire 

pour connaître le fonctionnement 
des réseaux et leur impact sur les 
cours d’eau ; mais fin 2014, le taux 
d’équipement en auto-surveillance 
restait faible sur le bassin. Face à 
l’urgence, l’État et l’Agence ont 
travaillé en synergie vis-à-vis des 
collectivités concernées. Une nou-
velle étape de mise aux normes a 
été franchie grâce aux aides ciblées 
de l’Agence.

Fuites dans les réseaux : 
7 millions de m3 bientôt 
économisés
Pour ce sujet d’enjeu national, 
l’Agence a également redoublé 
d’efforts. Les collectivités ont un 
rôle essentiel pour économiser 
l’eau : la gestion patrimoniale de 
leur réseau permet de réduire les 
fuites, et d’améliorer le rendement. 
Nombre d’entre elles avaient 
bénéficié de l’aide spécifique du 
1er appel à projets (2015/2016), et le 
conseil d’administration de l’Agence 
avait triplé l’enveloppe prévue (la 
passant à 60 M€). Avec 140 projets, 
on prévoit 7 millions de m3 d’eau 
potable économisée. Un nouvel 
appel à projets a été lancé fin 
2016-début 2017 pour intégrer de 

nouveaux projets au rapport 
coût-efficacité renforcé.

Protéger les captages 
d’eau potable
Ce dispositif visant l’accélération 
des travaux concerne les collecti-
vités qui ont des captages d’eau 
potable non protégés réglemen-
tairement ou subissant des 
non-conformités sur le paramètre 
bactériologie de l’eau distribuée. 
C’est conjointement avec l’agence 
régionale de la santé (ARS) que 
l’agence de l’eau a ciblé les 
2000 systèmes d’eau potable (cap-
tage et distribution) ayant ce type 
de problèmes. Un taux d’aide 
exceptionnel de 80% de subven-
tion a été prévu pour permettre 
aux collectivités concernées de 
s’engager à la hauteur de l’enjeu 
sur le bassin.

Continuité écologique
Cette campagne poursuit plu-
sieurs objectifs prioritaires pour 
l’Agence. Les nombreux ouvrages 
de type barrage en travers du 
cours d’eau posent des problèmes 
de franchissement piscicole, de 
circulation des sédiments, ainsi 
que pour la qualité hydromorpho-
logique du cours d’eau. Or, cette 
pression est particulièrement forte 
sur le bassin. Réglementairement, 
1400 ouvrages doivent être trai-
tés avant f in 2018. La bonne 
connaissance du contexte parta-
gée entre l’Agence et l’État 
concerne aussi les diff icultés 
financières de certains proprié-
taires (quand les barrages n’ont 
plus d’usage économique et sont 
parfois dégradés). Ces ef face-
ments sont finançables à 100%, 
y  c o m p r i s  l e s  m e s u r e s 
d’accompagnement.
Les actions collectives et coordon-
nées sur un tronçon significatif de 
cours d’eau ont aussi été privilé-
giées pour une plus grande 
efficacité des effacements d’ou-
vrages sur la qualité du cours d’eau.

Aujourd’hui, sur le bassin Adour-Garonne, de nombreuses collectivités ont des captages 
d’eau potable non protégés règlementairement ou bien présentent des non conformités 
sur le paramètre bactériologie pour l’eau distribuée.

Si votre collectivité est dans ce cas, 
alors cet appel à projets est pour vous !

eau potable
Protection et qualité de l’eau

Collectivités, déposez vos projets avant le 31 mai 2017

Protection des captages et qualité 
bactériologique de l’eau distribuée : 
l’action doit s’intensifier !

Appel à projets

9 décembre 2016 / 31 mai 2017
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Un appel à projets ciblé 

L’Agence Régionale de la Santé et l’agence de l’eau Adour-Garonne ont identifié près de 2000 systèmes 
d’eau potable (captage et distribution) concernés par ces problèmes que l’appel à projets vise à régler.

20M€ d’aide de l’agence de l’eau Adour-Garonne 

L’agence de l’eau Adour-Garonne peut vous aider : un taux d’aide exceptionnel de 80% de 
subventions est proposé.
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environ 

1000
projets aidés 

167 M€

250 
systèmes 

d'assainissement

3 M€

104 
systèmes 

d'assainissement

20 M€

80% 
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Restaurons et valorisons 
les zones inondables

Les aménagements et travaux 
réalisés dans les cours d’eau au 
cours du temps ont pu générer 
des modifications de leur fonc-
tionnement naturel et des impacts 
non attendus. Les risques d’inon-
dations sont accrus dans certains 
secteurs. Les services rendus par 
les cours d’eau (auto-épuration, 
dissipation d’énergie du cours 
d’eau, biodiversité des habitats et 
des espèces) ont fortement dimi-
nué. Inciter des projets de 
restauration d’un fonctionnement 
durable des espaces riverains des 
cours d’eau (annexes alluviales, 
espaces de mobilité, champs 
d’expansion des crues) vise éga-
l e m e n t  l ’o b j e c t i f  m a j e u r 
d’amélioration de la qualité hydro-
morphologique des cours d’eau. 
La démarche partenariale est 
conçue pour faciliter la résolution 
de freins habituellement rencon-
trés : foncier, responsabilités 
juridiques, acceptation socioéco-
nomique… En lien avec les Régions 
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, 
l’enveloppe globale bénéficie de 
financements croisés.

Biodiversité : 
objectif reconquête
Pour accompagner la dynamique 
liée à la promulgation de la Loi sur 
la reconquête de la biodiversité, 
cet appel à initiatives a été conçu 
autour de 3 volets complémen-
taires :  
– chantier participatif pour sensibi-
liser les citoyens à la biodiversité ; 
– amélioration des continuités 
écologiques, telles que recon-
nexion de bras morts, trame verte 
et bleue, corridors alluviaux ;  
– restaurat ion des habitats 
d’espèces rares et menacées 
(loutres, écrevisses à pieds blancs, 
libellules, papillons, végétaux 
rares de zones humides…). 
Le comité d’examen a associé, 
outre l’agence de l’eau, des 
représentants des Régions 
Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, 

de l’Agence Française de la 
Biodiversité et des services de 
l’État. Leurs avis sont présentés 
aux instances de décision en juin 
2017. Une seconde campagne 
ciblée sur les chantiers participa-
tifs est prévue en 2018. Pour 
préserver la biodiversité, il faut en 
effet miser sur une forte mobilisa-
tion de tous les acteurs du 
territoire et des citoyens. C’est 
pourquoi l’agence de l’eau et ses 
partenaires veulent susciter de 
nombreuses initiatives de chan-
tiers participatifs.

Biodiversité : 
je participe, tu participes…
Agir pour la biodiversité est la 
meilleure méthode pour sensibili-
ser. Ces chantiers correspondent à 
des moments d’échanges concrets 
qui renforcent la démarche éco-ci-
toyenne. Les projets déposés sont 
variés, allant de l’initiation aux 
gestes de la plantation de haies, 
de la création de mares et de jar-
dins pédagogiques, aux opérations 
de nettoyage de berges et d’arra-
chage d’espèces invasives. Des 
inventaires de la faune (papillons, 
loutres, amphibiens) et de la flore 
avec des naturalistes sont égale-
ment proposés. Le point commun 
est de comporter à la fois de l’ac-
tion et un contenu informatif et 
pédagogique.  

Se reporter au site de l’Agence :  
www.eau-adour-garonne.fr/fr/evene-
ments/appels-a-projets-en-cours.html

Un chantier participatif à la recherche de volontaires à Vic-en-Bigorre
Le projet de Philippe Bricault touche un public varié. Les étangs du 
lycée agricole et forestier Jean Monnet où il enseigne à Vic-en-
Bigorre accueillent la reproduction de milliers d’amphibiens 
(crapauds, grenouilles et tritons). Mais pour accomplir leur 
migration saisonnière depuis les forêts et champs environnants, ils 
traversent la route D61, cause d’une forte mortalité. Depuis 2012, 
un simple filet posé temporairement les retient, et Philippe Bricault 
organise une rotation de bénévoles pour relever quotidiennement 
les seaux où les amphibiens se retrouvent à défaut de traverser. 
Pendant les 2 mois nécessaires, se succèdent les étudiants du BTS 
gestion et protection de la nature, des habitants et des enfants des 
écoles environnantes. Mettre en valeur le projet par le biais de 
l'appel à initiatives Biodiversité permettra d'accroître la 
mobilisation pour s’assurer les bénévoles nécessaires à cette 
opération très efficace bien que peu coûteuse. Les moyens alloués 
serviront à la communication et au renouvellement de matériel. Un 
piège photographique sera très utile pour mieux comprendre les 
réactions des animaux et leurs logiques de déplacement. ©
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Plans d’actions territoriaux :
une efficacité à long terme
L’Agence a évalué sa politique de restauration de la qualité des eaux des 
captages d’eau potable. Au regard des moyens engagés, quels sont les 
effets de ces plans et quelles évolutions envisager ?

ProPos recueillis auPrès de magali Prévost et laurent réné – agence de l’eau adour-garonne

Depuis une dizaine d’années, 
des plans d’actions territo-

riaux (PAT) sont développés sur le 
bassin, à l’initiative de l’agence de 
l’eau, pour tenter d’agir efficace-
ment sur les captages impactés 
par des pollutions diffuses. Sur des 
territoires restreints, les actions 
ciblées sont financées auprès du 
monde agricole ou des collectivi-
tés dans le cadre de cet outil 
contractuel.

Des enjeux d’efficacité
Une quarantaine de PAT a été mise 
en place au cours de la période 

2008-2015 sur les enjeux d’eau 
potable. Les engagements de 
l’Agence ont été importants, tant 
d’un point de vue f inancier 
(3,3 millions d’euros d’aide par an) 
qu’humain. Ces dispositifs sont-ils 
efficaces ? Doit-on en privilégier 
certains aspects, plus opération-
nels ou efficients, alors qu’aux 
57 captages Grenelle prioritaires 
s’ajoutent les 31 captages de la 
Conférence environnementale ?

Des résultats mitigés
Même si l’évolution de la qualité 
de l’eau des captages ne permet 

pas de constater une amélioration 
générale significative, il y a des 
points positifs notables, comme 
l’organisation de la gestion terri-
toriale autour des pollutions 
diffuses, la sensibilisation et l’effet 
d’entraînement. S’ils demandent 
un temps de maturation, ils sont 
le gage d’un projet adapté aux 
problèmes du territoire du PAT. 
Avec le recul acquis, les évalua-
teurs observent toutefois que les 
actions engagées visent plutôt à 
ajuster les pratiques agrono-
miques des exploitations, qu’à 
accompagner des changements à 

la hauteur des enjeux de l’eau 
(modes d’occupation des sols 
compatibles, structuration de 
filières à faibles intrants, gestion 
du foncier). La préparation du 11e 

programme sera l’occasion de 
réfléchir à la façon de reposition-
ner les PAT sur des enjeux 
d’efficacité à long terme. 
Les évaluations des politiques 
d’intervention de l’Agence sont 
en ligne sur son site Internet. 

3 questions à Yves Regourd 
et Yves Da-Ros 

■ Que pensez-vous de cette évaluation ?

YR : Faire le bilan des politiques mises en 
œuvre est pertinent. Le comité de pilotage 
s’est interrogé sur l’échelle des territoires 
d’action des PAT, et sur les résultats au vu 
des objectifs de bon état des eaux visés. En 
raison de l’importance des crédits engagés 
par l’agence de l’eau, il faut bien sûr se 
demander si l’on poursuit, ou pas.

YD : On ne peut pas être satisfait pour la qualité de l’eau. Mais il 
n’existe pas non plus de solution presse-bouton avec un résultat 
immédiat. L’évaluation offre la possibilité d’échanger entre acteurs, 
entre vision globale et vision de terrain.

■ Quels résultats vous semblent importants ?

YR : Ce qui est positif, c’est que la qualité des eaux ne se détériore plus. 
Les PAT permettent aussi de réunir l’ensemble des acteurs concernés. 
La sensibilisation passe bien et chacun s’implique plus facilement pour 
un objectif commun précis. Les agriculteurs peuvent découvrir des 

innovations, les retours d’expériences ont un effet d’entraînement. 
YD : Le dispositif concerne les pollutions diffuses, mais il s’applique en 
grande partie aux agriculteurs, dont les conditions économiques sont 
très difficiles (ne permettant pas d’envisager de nouveaux investisse-
ments ou de tester de nouvelles pratiques sans assurance sur le 
résultat). Les choses ont néanmoins évolué, avec une réelle prise de 
conscience, des modifications culturales…, mais cela prend du temps.

■ Que jugez-vous prioritaire pour l’avenir ?

YR : Je suis convaincu des bienfaits de la démarche qu’il me semble 
important de poursuivre : les effets vont venir avec le temps, les PAT de 
2e génération sont plus aboutis. C’est un outil de sensibilisation effi-
cace auprès du public directement concerné et de celui qui l’est 
indirectement (les consommateurs).
YD : Il faudrait revoir les aides nationales agri-environnementales, telle-
ment peu adaptées à nos territoires que nos agriculteurs ne peuvent y 
souscrire. Il importe aussi de mobiliser l’ensemble des acteurs écono-
miques et publics, et d’être au plus près du fonctionnement 
hydraulique.

Yves Regourd, 
membre du Comité 
de bassin, a 
présidé le comité 
de pilotage de 
l’étude. Yves Da-Ros 
y a représenté les 
agriculteurs.

ETABLISSEMENT PUBLIC DU MINISTÈRE
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE

Évaluation
de la politique de l’agence de l’eau Adour-Garonne 

pour la restauration de la qualité des eaux  

dans les captages d’eau potable

Synthèse et recommandations
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L’inventivité locale mobilisée  
pour gérer les déchets flottants
À problème spécifique, solution spécifique. C’est l’adage 
défendu par le Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves (PLVG) 
pour faire face à ces phénomènes réguliers dévalorisants.

ProPos recueillis auPrès de Hélène sazarornil, resPonsaBle du service gestion des milieux aquatiques - Pays de lourdes et des 
vallées des gaves

D
e p u i s  2 0 0 2 , 
un contrat de 
rivière est mené 
sur le territoire 
d u  P L V G 
(ensemble du 

bassin-versant amont du Gave 
de Pau). Le Pays pilote cette 
démarche partenariale (2e contrat) 
qui vise plusieurs objectifs dont 
l’amélioration de la qualité de 
l’eau, la gestion des milieux 
aquatiques, la prévention des 
inondations, la valor isation 
touristique et la communication.

2 questions à Maryse Carrère 

■ D’où vient cette démarche originale ?

De Bruno Casteyde (directeur de Gaves 
Sauvages, activités d’eaux vives) : suite 
aux crues, le Gave de Pau était souillé de 

milliers de tonnes de déchets ménagers, issus d’une ancienne 
décharge. Après un court désespoir, sa volonté d’agir pour remettre 
le Gave en état a résonné dans la vallée. Il a été le premier profes-
sionnel à nettoyer le Gave depuis ses embarcations. En réalisant ce 
travail laborieux, il a remarqué que de nouveaux déchets revenaient 
à chaque montée des eaux. L’idée d’une récupération au plus près 
de leur source à l’aide de paniers filtrants a alors émergé. Il a conçu 
un dispositif d’une dizaine de paniers filtrants suspendus en quin-
conce au-dessus du Gave qui permettent de ramasser les déchets 
sur la lame d’eau tout en conciliant les activités d’eaux vives et la 
continuité écologique. L’investissement, l’entretien et la purge de 
ces paniers sont financés par le PLVG et des fonds publics (agence 
de l’eau, Région Occitanie, Département des Hautes-Pyrénées).

■ Comment voyez-vous l’avenir ?

L’exemple de ce que l’on a fait sur le site de la plaine d’Adast est 
riche d’enseignements pour l’avenir. Nous avons à la fois résorbé 
une décharge (plus de 70 000 t de déchets triés et traités par le 
SIRTOM de la Vallée d’Argelès-Gazost) et reconquis un espace de 
mobilité conséquent pour le Gave.
Les collectivités compétentes en Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations (GEMAPI) vont être de plus en plus 
confrontées au traitement de ces espaces souvent utilisés comme 
des décharges. C’est en étudiant au cas par cas, en combinant les 
possibilités d’actions, en fédérant autour d’initiatives innovantes, en 
recherchant des financements, que nous redonnerons à nos rivières 
leur qualité environnementale. La mise en place d’une gouvernance 
unique pour le bassin-versant du Gave de Pau Bigourdan, la cohé-
rence des actions, la structuration autour d’une véritable équipe 
d’anges-gardiens de nos rivières seront le gage d’un avenir meilleur 
pour la préservation de nos espaces.

Maryse Carrère est 
présidente du PLVG.
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milieux aquatiques

Innover pour faire face
Un sujet concret et transversal 
impacte les actions concernant 
ces dif férents domaines : les 
déchets flottants. Issus d’une 
décharge touchée par les crues de 
2012-2013, ils ont été piégés par 
les sédiments qui ont comblé le lac 
des Gaves situé dans le lit de la 
rivière. Bien que la décharge ait été 
traitée, des déchets sont réguliè-
rement remis à l’eau lors des forts 
débits, et viennent s’échouer sur 
les berges malgré les campagnes 
fréquentes de ramassage.

Pour faire face à ce fléau qui tou-
chait à l’image des gaves et 
risquait de démotiver les passion-
nés du milieu naturel, le PLVG a 
joué le jeu de l’innovation en s’ap-
puyant sur l’inventivité locale.
Le projet est en phase de test pour 
évaluer son efficacité, en tenant 
compte de toutes les contraintes 
et risques d’impacts pour le 
milieu. C’est toujours la vision glo-
bale de bonne gestion des cours 
d’eau qui prime.
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La technologie du sud-ouest
qui optimise le pilotage des stations 
d’épuration
Bénéficiaire d’une aide à l’innovation de l’Agence, l’automate INFLEX améliore réellement le 
fonctionnement des stations d’épuration à boues activées, avec des résultats effectifs pour les 
milieux naturels, mais aussi sur la consommation énergétique.

ProPos recueillis auPrès de matHieu Pocquet – Biotrade et micHel mauret – critt gPte*

innovation

U
n  t r è s  g r a n d 
n o m b r e  d e 
stations d’épura-
t ion f rançaises 
sont à boues acti-
vées. Ce type de 

stations (on parle ici de stations 
à aération prolongée ou faible 
charge) est eff icace pour une 
grande partie de la pollution, 
mais les rejets azotés varient 
encore fortement et impactent 
l’état des milieux aquatiques. 
L’amélioration peut notamment 
venir de rendements d’épuration 
plus élevés et stables dans le temps.
La technologie INFLEX (commer-
cialisée par la société Biotrade), 
développée en laboratoire et vali-
dée sur une quinzaine de stations, 
commence à bien s’implanter. 
L’agence de l’eau a souhaité quan-
tifier précisément les gains sur le 
traitement (azote en particulier), 
la consommation énergétique et 
l’impact sur les masses d’eau, ce 
qui a été fait en 2016 sur trois sta-
tions de taille dif férente du 
Syndicat mixte de l’eau et de l’as-
sainissement de Haute-Garonne.
Ce discret petit boitier dans  
l’armoire électrique d’une station 
d’épuration, est en fait un algo-
rithme très performant intégré 
dans un automate relié à cer-
taines sondes permettant la 
gestion de la station.

Fonctionnement 
classique et principes 
innovants
Dans ces stations, l’efficacité du trai-
tement de l’azote dépend de la 
gestion de l’âge des boues et de l’al-
ternance aération / non-aération. 
INFLEX a été conçu pour gérer 
avec précision le deuxième point : 
le séquençage de l’aération. Cet 
automate analyse la dynamique 
des signaux au niveau de plu-
sieurs sondes pour adapter le 
traitement aux conditions de 
fonctionnement de la station. 
L’innovation de la technologie 
INFLEX réside dans le fait que la 
gestion de l’aération est réalisée 
automatiquement, et non plus par 
rapport à des horloges pour les 
plus petites stations ou à des 
valeurs absolues (notion de seuil).

Les résultats validés 
par le test
Le traitement des eaux usées est 
fiabilisé, en particulier sur les 
rejets azotés, et cela quels que 
soient les événements se produi-
sant sur la station (temps sec ou 
temps de pluie, variation des 
matières en suspension). Les 
résultats des tests sur un an sont 

très significatifs sur les nitrates et 
pour  l ’a zote  ammoniac al . 
Les 3 stations étant déjà bien opti-
misées, c’est plus encore la 
stabilité de ces concentrations 
très faibles qui est intéressante. Il 
n’y a pas eu de contrainte d’ex-
ploitation supplémentaire en 
dehors du nettoyage et de l’éta-
lonnage des sondes.

D’autres avantages non 
négligeables
Il y a aussi des impacts positifs 
« indirects » sur le fonctionnement 
de la station. L’usage de la tech-
nologie INFLEX permet d’éliminer 
la quasi-totalité des nitrates (sans 
p r o l o n g e r  d e  m a n i è r e 
trop importante la durée de 
non-aération). Le traitement bio-
logique du phosphore est plus 
efficace s’il n’est plus perturbé 
par la présence de nitrates. Il en 
est de même au niveau de la 
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Bassin biologique d’une station : le boitier est ici un transmetteur relié 
aux sondes remontant les informations à INFLEX.

Le boitier INFLEX installé avec un de ses inventeurs, Michel Mauret - CRITT.
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décantation : la séparation 
liquide / solide va pouvoir se pro-
duire au mieux (alors que s’il reste 
des nitrates, il y a un risque que les 
bactéries remontent à la surface et 
soient ensuite envoyées dans les 
milieux naturels avec l’eau traitée).

D’importantes 
économies d’énergie
La phase d’aération consomme 
beaucoup d’énergie, ce qui motive 
la recherche d’améliorations. 
Plusieurs stations ont déjà adopté 
un premier niveau de solution : 
ajuster au mieux la concentration 
en micro-organismes dans le bas-
sin au vu de la quantité de pollution. 
On peut ensuite optimiser les cycles 
d’aération. INFLEX permet de le 
faire de manière automatique en 
s’adaptant aux fluctuations de 
charges (jour / nuit, de concentra-
tion en matière en suspension, aux 
périodes pluvieuses …), tout en 
maintenant la précision des phases 
aérées / non-aérées, nécessaire à 

l’optimisation du traitement. Cet 
avantage n’est pas négligeable, 
car une mauvaise gestion du 
séquençage de l’aération engen-
drerait un gaspillage énergétique 
et/ou un mauvais traitement de 
l’effluent. Les gains énergétiques 
moyens sur la période de l’étude 
sont variables en fonction des sta-
tions et ont atteint jusqu’à 21%. 

Des résultats 
prometteurs pour les 
milieux aquatiques
Les rejets azotés très faibles en 
sortie de station se traduisent-ils 
positivement sur les milieux aqua-
tiques ? L’analyse des masses 
d’eau concernées porte sur des 
paramètres liés à la Directive 
cadre sur l’eau. Les pressions exer-
cées par les s tat ions de 
Villefranche et de Montberon ont 
respectivement été divisées d’un 
facteur 13 et 4, rendant ainsi leur 
impact sur le milieu non significa-
tif. À Saint Paul, le débit d’étiage 

est très important par rapport au 
débit de sortie de la station (pres-
sion très faible dans tous les cas) ; 
les mesures démontrent que l’im-
pact du rejet sur la qualité 
physico-chimique du cours d’eau 
obtenu avec INFLEX est transpa-
rent (concentrations identiques 
avant et après le point de rejet 
dans le cours d’eau).
L’optimisation des réactions bio-
logiques par la technologie INFLEX 

est validée par l’agence de l’eau et 
Irstea : l’ensemble du fonctionne-
ment biologique du procédé est 
nettement amélioré, avec même 
des gains énergétiques (jusqu’à 
21 % pour certains systèmes). 

* CRITT toulousain Génie des Procédés 
et Technologies Environnementales 
(Centre régional d’innovation et de 
transfert de technologies). Toulouse 
Tech Transfer (TTT) a permis de faire le 
lien entre le CRITT et Biotrade.
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Quantité d’ammonium (points bleus) et de nitrate (triangles verts) pendant l’année 2016 en sortie de station : 
les résultats sont systématiquement sous la valeur limite (trait bleu) à partir de l’installation d’INFLEX en août.

innovation
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S
pécifiquement en Adour-Garonne, 
la qualité et la richesse du patri-
moine naturel et paysager sont 
intimement liées à l’eau. Les 
activités sportives et de loisirs 
sont nombreuses à y être asso-

ciées (aviron, baignade, canoë-kayak, 
canyoning, activités en eau vive – comme le 
rafting – et sous-marines, surf, planche-à-
voile et autres activités « voile », spéléologie, 
kite-surf).  
L’eau, ici, sous toutes ses formes, est identi-
taire : rivières, canal du midi, gorges et autres 
richesses patrimoniales allant jusqu’aux 
fontaines… La liste est impossible à établir. 
Sa valorisation touristique contribue à l’at-
tractivité de nos territoires.  
Concilier l’enjeu économique et l’enjeu écolo-
gique est profitable à tous sur le bassin. En 
cette année du tourisme durable, les diffé-
rents acteurs évoqués par ce dossier en sont 
pleinement conscients et préparent l’avenir.

dossier

dossier coordonné Par xavier Harismendy - 

agence de l’eau adour-garonne

L’eau, atout 
touristique majeur
en Adour-Garonne
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dossier L’eau, atout touristique majeur en adour-Garonne

Préserver l’eau 
pour un tourisme durable
Le tourisme est un usage très intégrateur 
des différents enjeux liés à l’eau.

ProPos recueillis auPrès de stéPHane roBicHon – agence de l’eau adour-garonne

L e tourisme tire fortement parti de l’eau 
sous toutes ses formes. Bien comprendre 

le poids des différentes activités liées à l’eau 
est essentiel pour appréhender les enjeux de 
protection de la ressource qui en sont souvent 
le corollaire.

Le tourisme, axe majeur
d’un développement durable
Il s’agit d’un réel enjeu pour le grand sud-ouest. 
En région Occitanie, le tourisme représente 
10 % du PIB et 108 000 emplois, ce qui en 
fait le deuxième secteur d’activité – devant 
l’aéronautique. Le Conseil régional cherche 
d’ailleurs un levier de croissance avec une 
stratégie de tourisme «  durable  » (pérenni-
sation et meilleure anticipation pour 
préserver les ressources naturelles qui l’ali-
mentent). Les parcs naturels régionaux 
jouent sur le même tableau : ils sont engagés 
dans une logique de valorisation écono-
mique des espaces naturels dont le tourisme 
est la principale retombée économique. Les 
résultats d’une récente étude montrent que 
l’intensité touristique* est plus élevée que la 
moyenne nationale dans les espaces protégés 
et que plus de 50% des touristes intègrent la 
dimension environnementale dans le choix 
de leur destination.

L’eau contribue fortement 
à l’attractivité touristique
Historiquement, les vallées étaient des lieux 
de vie et de déplacements privilégiés. Le 
patrimoine y est riche, et support d’une acti-
vité touristique qui, sans forcément avoir lieu 
sur l’eau, est toutefois dépendante d’une 
ressource en eau préservée. Plus récem-
ment, des activités de loisirs liées à l’eau se 
sont développées ; elles peuvent être struc-
turantes localement, comme le démontrent 
plusieurs exemples de ce dossier.

Des activités au poids 
économique difficile à saisir
Le poids des activités pratiquées régulière-
ment en club s’identifie assez facilement. 
Mais le recensement des pratiquants occa-
sionnels, pour tant déterminants pour 
appréhender les retombées économiques 
locales, reste complexe. Une étude sur le surf 
a évalué à 6000 les licenciés en Aquitaine, 
mais à 100 000 les pratiquants et 3500 les 
emplois indirects (première industrie de la 
glisse en Europe). Il y a donc un fort enjeu de 
connaissance sur cette question du poids 
économique de ces activités.

Les pressions sur la ressource
Les fréquentations touristiques créent des 
pics de consommation d’eau ou de pollution, 
nécessitant des équipements capables de les 
absorber. Des normes de qualité de l’eau exi-
geantes ont été imposées pour les eaux de 
baignade, ce qui a aussi accru les coûts de la 
gestion des eaux usées. Or le financement de 
tels équipements (pour les eaux pluviales et 
des stations d’épuration plus performantes) 
repose essentiellement sur les populations 
permanentes, peu nombreuses dans certains 
secteurs touristiques. Les usages de loisirs 
liés à l’eau peuvent poser la question du par-
tage des ressources (voir l’exemple des 
barrages hydroélectriques page 18).

Activités nautiques sur la Dordogne
(Argentat en Corrèze).

Surf à Biarritz.
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Le tourisme est intégrateur des différents 
enjeux liés à l’eau, pouvant à la fois :
– être un marqueur de la bonne qualité de l’eau 
puisqu’il valorise des ressources en bon état,
– nécessiter des dépenses pour limiter son 
impact sur l’eau,
– être au centre de conflits d’usages et donc 
pris en compte dans la gouvernance de l’eau.
Avec sa vision globale, ses financements, 
son rôle de médiateur, l’agence de l’eau a 
un rôle clé à jouer pour promouvoir un 
tourisme durable.
 
* Rapport du nombre de lits à la population ré-
sidente, voir La fonction touristique des terri-
toires, Commissariat général au développement 
durable, mars 2017.  
** Analyse socio-économique du tourisme et 
des activités de loisirs liés à l’eau dans le bassin 
Adour-Garonne, Traces-Tpi, 2013. 
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Le courant d’Huchet se jette dans l’océan Atlantique sur la plage des Landes.

La qualité des eaux de baignade 
indispensable au tourisme balnéaire
Expertises, investissements, mais aussi visions globales et évolutives sont nécessaires. 

ProPos recueillis auPrès de Fanny Bouilly et arnaud guéguen – giP littoral aquitain

Une partie importante de la politique 
menée pour la préservation de l’envi-

ronnement littoral concerne la qualité des 
eaux de baignade, mais elle draine des 
réflexions et des actions qui dépassent lar-
gement cette problématique. 

Qualité générale des eaux 
et problèmes ponctuels
À l’échelle de tout le littoral d’Adour-Garonne, 
la situation est globalement bonne. Ces 
plages interminables relèvent aussi d’un 
contexte particulier. La côte s’est constituée 
par des comblements et accumulations sédi-
mentaires sur des temps historiques, ce qui 
se traduit en Gironde par l’absence de cours 
d’eau venant se jeter en mer – et donc des 
pollutions habituelles ayant pu être rassem-
blées sur un vaste bassin-versant, en amont. 
Les problèmes rencontrés pour assurer la 
qualité des eaux de baignade sont donc 
concentrés ail leurs ,  dans diverses 
configurations : 
– au Pays Basque avec une forte pluviométrie 
qui s’écoule intensément vers le littoral, 

– sur les lacs d’eau douce à proximité du lit-
toral, où la forte fréquentation estivale et le 
faible renouvellement de l’eau peuvent 
conduire ponctuellement à des contamina-
tions bactériologiques, 
– au débouché des fleuves et courants côtiers.

La pression touristique 
ne peut se gérer séparément
Les pouvoirs publics se sont fortement mobi-
lisés pour trouver des solutions au vu des 
enjeux liés à la baignade et aux autres acti-
vités littorales. La connaissance technique 
s’est affinée, avec à la fois une vision globale, 
et des technologies bien adaptées. 
Il s’avère assez difficile de séparer les pres-
sions touristiques et résidentielles. Le bassin 
d’Arcachon est un exemple de joyau qui 
attire à la fois les résidents et le tourisme, et 
où les services publics d’assainissement se 
sont bien adaptés à la croissance des pres-
sions. Là, ce sont d’autres difficultés liées 
aux activités sur tout le bassin-versant et aux 
besoins spécif iques de qualité pour la 
conchyliculture qui guident l’intervention 

publique. Sur la côte basque, tout en inves-
tissant lourdement pour améliorer la 
situation, les collectivités ont mis en place 
des outils pour assurer une gestion fine des 
fermetures des plages. 

Informer en période touristique : 
la communication active
C’est un peu original, mais particulièrement 
adapté. La communication ne vise pas, pour 
une fois, uniquement la valorisation d’une 
action positive finalisée (des problèmes 
complexes persistent et l’action curative se 
poursuit). Elle est, en elle-même, une action 
préventive : donner en temps réel l’informa-
tion nécessaire aux usagers (d’où le terme 
de communication active), c’est à dire un 
pouvoir de décision aux usagers quant aux 
lieux qu’ils vont fréquenter. Des applications 
smartphone ont été mises en place : en 
Charente-Maritime et pour les plages de la 
Communauté d’agglomération Pays Basque 
par exemple. 
Le GIP Littoral Aquitain, outil de gouvernance 
mis en place par les pouvoirs publics permet, 
quant à lui, l’émergence de problématiques 
partagées. Il s’est donné pour objectif d’amé-
liorer encore la vision globale des actions 
menées et de leur efficacité. Une étude de 
bilan va être engagée courant 2017, en par-
tenariat notamment avec l’agence de l’eau.  

Sites internets dédiés :  
www.plages-charente-maritime.com 
et www.plagescotebasque.com
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Surfeurs : des ambassadeurs 
du littoral toujours mobilisés
Forts de leurs succès, ils poursuivent leurs réflexions exigeantes 
pour mieux préparer l’avenir.

ProPos recueillis auPrès de Florent marcoux –  surFrider Fondation

L e surf est l’activité liée à l’eau dont l’effet 
économique recensé est le plus important 

en Adour-Garonne. Il véhicule une image forte 
de liberté, quel que soit le niveau de pratique 
sportive. L’engagement de ces passionnés 
pour surfer dans des milieux naturels de qualité 
a suscité une militance active qui perdure dans 
le temps et profite à l’intérêt général. 

De nombreuses retombées 
sur le territoire
Avec 100 000 pratiquants à l’année en 
Nouvelle-Aquitaine, fidèles à cette activité et 
à la destination, le surf constitue une niche 
économique pour la région. Les effets sont 
importants sur les hébergements marchands 
ou les locations de voiture. De nombreux 
emplois directs ou indirects y sont liés grâce 
aux écoles de surf (la fédération française y 
est même installée) et aux entreprises spécia-
lisées. Dans cette dynamique compte 
également l’organisation d’événements spor-
tifs qui bénéficient aux villes d’accueil, y 
compris en termes d’image et de visibilité 
dans les médias nationaux et internationaux. 
Mais, en contrepartie, les organisateurs ont 
de fortes attentes en matière de sécurité et de 
qualité de l’environnement (propreté des 
plages, qualité des eaux littorales). 

Qualité littorale et pratique du 
surf, un sujet toujours d’actualité 
La Surfrider Fondation est issue des mobilisa-
tions de surfeurs au tout début des années 90 
à l’encontre des problèmes de prolifération 
des déchets aquatiques. Les pressions qu’elle 
a effectuées à différents niveaux décisionnels 
et médiatiques n’ont pas été sans lien avec la 
prise de conscience citoyenne et la prise en 
main du sujet par les pouvoirs publics. Ce 
sujet des déchets aquatiques et particulière-
ment des déchets plastiques est loin d’être 
réglé, malgré les récentes avancées (interdic-
tion des sacs et cotons-tiges en plastique) 
visant leur réduction à la source. 
Autre sujet dans la ligne de mire, la qualité des 
eaux de baignade et de pratiques nautiques. 
L’association s’est d’abord positionnée 
comme lanceur d’alerte sur les enjeux des 
pollutions bactériologiques. La Directive euro-
péenne sur la surveillance de la qualité des 
eaux de baignade de 2006 a fortement contri-
bué à l’amélioration de la situation, mais reste 
toutefois circonscrite aux seules zones de 
baignade et uniquement pendant la période 
estivale. Cette Directive va être révisée en 
2020 et Surfrider, menant des suivis complé-
mentaires avec l’appui de l’agence de l’eau, et 

membre d’un groupe de travail en tant 
qu’ONG, est déjà sur le pont pour arriver avec 
des propositions concrètes. Plusieurs ques-
tions restent à étudier en amont. Par exemple, 
les pouvoirs publics qui se sont bien saisis de 
cet enjeu majeur pour les différents usagers, 
prennent des mesures de préservation en cas 
de risque sanitaire en fermant les plages. Du 
coup, ce sont les possibilités d’accès pour 
pratiquer le surf qui s’en trouvent limitées. 
Qu’en sera-t-il si on prévoit des contraintes 
plus strictes ? Or, il sera forcément question 
d’ouvrir la surveillance aux pollutions 
chimiques et aux antibiotiques dont on craint 
les effets à long terme. Le débat est ouvert. 

Une expertise qui s’est 
développée
La fondation s’investit aussi pour une plus 
grande anticipation du changement clima-
tique au vu des nombreux projets 
d’aménagement concernant le littoral. Florent 
Marcoux développe la vision de Surfrider sur 
les deux pans de la stratégie que sont l’atté-
nuation et l’adaptation : « Le développement 
des énergies renouvelables est primordial et 
devra aussi prendre forme en mer, dans le 
cadre de projets toutefois mieux concertés. 
Pour le second volet, les choix vont devoir être 
faits au cas par cas, en renforçant les défenses 
contre les risques marins pour protéger les 
enjeux majeurs, et en acceptant ailleurs de 
laisser faire l’érosion, donc de reculer nos 
occupations plus en arrière du littoral. Là 
aussi le dialogue public doit primer car la 
répartition des usages risque de bouger et les 
conflits de se cristalliser. »

1300 T de déchets
ramassés sur les plages de Biarritz en 2016
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Suivis de qualité des eaux par Surfrider Foundation en France (2015).

laboratoires 
bretagne 
Méditerranée 
Côte basque

38 spots surveillés

22 waterman testeurs 578 prélèvements

prélèvements bactériologiques complémentaires 
de la qualité de l’eau littorale et continentale
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La pêche de loisirs, 
partenaire actif et organisé 
de la protection de l’eau
La pêche est étroitement liée à la qualité des cours d’eau, et les 
pêcheurs sont des acteurs essentiels de leur préservation. Leurs 
associations, bien structurées, assurent un partenariat efficace 
pour l’atteinte des objectifs du SDAGE.

ProPos recueillis auPrès de sylvie Jégo, agence de l’eau adour-garonne, et JoHana larrousse, uFBag

Voici près de 20 ans que l’Agence et les 
fédérations dépar tementales des 

associations agréées pour la pêche et la pro-
tection des milieux aquatiques (FDAAPPMA) 
unissent leurs efforts au sein d’un partena-
riat pour préserver les milieux aquatiques. 
Celui-ci s’organise et s’anime grâce à la coor-
dination assurée par l’Union des Fédérations 
de pêche du Bassin Adour-Garonne (UFBAG), 
créée en mai 2007.

Un partenariat efficace pour 
l’eau et les milieux aquatiques
La redevance « Protection Milieux Aquatiques », 
collectée sur le bassin Adour-Garonne par le 
biais des ventes de cartes de pêche repré-
sente un montant de 1,72 M€ en 2016. 
L’agence de l’eau aide fortement, en retour, les 
actions menées par les fédérations : à hauteur 
de 2,6 M€ en 2016. Ces actions portent sur la 
protection des milieux aquatiques, l’acquisi-
tion de connaissances sur les milieux, les 
espèces et les pressions, l’éducation à l’envi-
ronnement ou encore les études et travaux 
pour la restauration de la continuité écologique 
et hydromorphologique des cours d’eau.

Un loisir qui participe à la 
dynamique territoriale 
Avec 1,53 million d’adhérents en France et 
314 000 en Adour-Garonne, la pêche est un 
loisir dynamique, éco-responsable, qui 
séduit toutes les générations et se partage 
beaucoup en famille. Sa dimension environ-
nementale fait de son tissu associatif un 
réseau d’observateurs, de sentinelles, d’ac-
teurs et d’experts en matière de connaissance 
et de protection des milieux aquatiques. Sa 
dimension sociale et économique lui confère 
également un rôle privilégié dans le dyna-
misme des territoires. 
L’initiation à la pêche est un excellent moyen 
de faire connaître et comprendre aux plus 
jeunes le fonctionnement des écosystèmes 
aquatiques et de les sensibiliser aux enjeux 
de leur préservation. De nombreuses actions 
sont ainsi menées chaque année, notamment 
auprès des scolaires : plus de 41 000 jeunes 
ont été sensibilisés en 2016 par les animateurs 
des fédérations du bassin Adour-Garonne.

Un vecteur fort de tourisme
Les acteurs de la pêche s’attachent à déve-
lopper une offre de tourisme de nature, avec 
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la mise en place de parcours et d’héberge-
ments labellisés répondant à différents 
besoins et types de publics, par exemple. 
Avec l’hébergement, ce sont également les 
transports, le matériel et la restauration qui 
tirent bénéfice de cette pratique. Un pêcheur 
dépense 700 € en moyenne chaque année. 
De manière plus globale, l’activité écono-
mique liée aux dépenses entourant la 
pratique (hébergements et transports) 
s’élève à 390 millions d’euros en France 
(chiffres 2014) tandis que les impacts directs 
(matériel, nautisme, adhésion) et indirects 
(le tertiaire et l’industrie) représentent res-
pectivement 790 millions d’euros et 
340 millions d’euros. Le coût de la carte de 
pêche contribue, de plus, directement aux 
actions de préservation des cours d’eau.
Les efforts de chacun pour l’amélioration 
du bon état des eaux et des rivières rendent 
la dynamique « activités / préservation » 
réellement opérante sur le bassin 
Adour-Garonne.  

Site web : www.fede-peche31.com 
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Le fleuve rend les villes attractives 
Le rapport de la ville au fleuve a évolué dans le temps. Le regain d’intérêt valorise le paysage 
et les usages du fleuve, avec des retombées sociales et économiques notables. 

ProPos recueillis auPrès de xavier Harismendy – agence de l’eau adour-garonne 

L e facteur économique a été historique-
ment important pour le développement 

des villes en bord de cours d’eau (eau potable, 
pêche, transport). Mais comme le rappelle 
pour la Garonne Philippe Valette*, maître de 
conférences à l’université de Toulouse Jean 
Jaurès, « l’exploitation de ces ressources s’est 
traduite par des relations entre la société et le 
fleuve fluctuantes au cours de l’histoire ». Les 
berges ont été aménagées, avec des bâti-
ments permettant des activités commerciales 
(via la navigation) ou de fabrication, puis pro-
gressivement abandonnées. D’autres modes 
de déplacement sont devenus à la mode, les 
activités portuaires se sont déplacées. 
Marqués par les crues ravageuses, notam-
ment à Toulouse, les décideurs ont renforcé la 
défense contre les inondations, et développé 
l’urbanisation dans d’autres secteurs. Les 
friches industrielles posant de lourds pro-
blèmes aux communes (sécurisation, 
dépollution) ont été un temps délaissées.

Le cours d’eau est réintégré 
dans l’organisation urbaine
Depuis une trentaine d’années, les villes 
redonnent une fonction urbaine aux berges 
et retissent des liens avec la rivière, atout 
majeur pour les territoires. Avec le souci de 
redensifier les villes pour éviter l’étalement 
urbain, les parcelles en friche sont des 
aubaines pour les nouveaux projets. Le pay-
sage et le cadre de vie attirent à nouveau les 
habitants, après des décennies d’éloigne-
ment des villes-centres. Alors que les 
coopérations territoriales se renforcent entre 
celles-ci et les communes alentour, le cours 
d’eau permet aussi une dynamique (le long 
du linéaire et de part et d’autre des rives) qui 
profite à tous. Les effets sont bénéfiques en 
termes social et urbain (réhabilitations ou 
nouveaux quartiers). Les berges aménagées 
constituent un produit d’appel. La program-
mation de nouveaux usages et la réaffectation 

du patrimoine immobilier lié à l’eau favo-
risent le flux de visiteurs et de touristes, et de 
nouvelles activités économiques. 

Toulouse retourne la ville et les 
habitants vers le fleuve
La valorisation des berges a été engagée au 
début des années 1990 avec de nombreux 
aménagements de parcs, promenades et 
axes de déplacements doux (16 ha). Des 
pôles de loisir, la mise en valeur voire la 
reconversion du patrimoine architectural 
(galerie du château d’eau, théâtre Garonne, 
manufacture des Tabacs, espace Bazacle, 
musée d’art contemporain) ont conféré une 
attractivité aux berges. Pour Philippe Valette, 
« le front fluvial est devenu la parure de la 
ville ». Un nouveau projet, Grand Parc 
Garonne, se développe depuis 2015 sur 
32 km de rives ( jusqu’à la confluence de 
l’Ariège en amont) pour accroître les possi-
bilités de déplacements doux sur de longs 
linéaires et les espaces de vie sociale au bord 
du fleuve ( jardins familiaux, guinguettes). 
Il vise aussi à renforcer les usages liés à 
l’eau : pêche, navigation et sports nautiques. 
Avec les pontons installés sur les quais, les 
ports historiques retrouvent une forte fré-
quentation (comme au port de la Daurade).

Bordeaux replace la Garonne 
en son cœur
La reconquête des berges a commencé à 
partir du milieu des années 90, en lien avec 
la réalisation du tramway et d’un nouveau 
pont renforçant l’articulation entre quartiers 
autrefois séparés (la Garonne a 500 m de 
large). Un des objectifs majeurs de ce projet 
d’ensemble le long de la Garonne a été la 
valorisation du paysage. Il s’agissait de réas-
socier la façade de la ville historique avec la 
nature (fleuve, berges en pente douce sur la 
rive opposée). Même au-delà, les vues ou 
liens avec la Garonne sont systématique-
ment recherchés, au quartier réhabilité des 
Bassins à flot ou dans les 12 autres com-
munes riveraines. L’eau devient symbole de 
renouveau, à l’image du miroir aquatique 
(le plus grand du monde) dans lequel se 
reflète la place de la Bourse, et des quais 
réhabilités (port de la Lune, patrimoine mon-
dial de l’Unesco). Une dynamique se met en 
place, avec la valorisation du centre histo-
rique et le tourisme urbain (le nombre de 
nuitées a augmenté de 25% entre 2006 et 
2012). La navigation sur le fleuve se déve-
loppe au-delà de l’agglomération (Libourne, 
le Blayais). 
L’eau retrouve une forte valeur dans le cadre 
urbain, mais de nouveaux enjeux accom-
pagnent aussi ces usages diversifiés liés à la 
quantité et à la qualité de l’eau du fleuve.

* Il est l’auteur de plusieurs articles sur le sujet  
(« L’espace fluvial de la Garonne à Toulouse. Un 
territoire en reconquête » dans la revue Espaces, 
Tourisme et loisirs, n°333, nov-déc 2016 ; ou 
dans Norois n°237, 2015).Les berges de la Garonne à Toulouse.

Miroir d’eau de la place de la Bourse à Bordeaux.
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Prévoir l’essor du tourisme « fluvestre »
Le tourisme lié aux fleuves ou aux voies d’eau fait l’objet de 
démarches stratégiques pour faire rimer développement 
avec environnement.

ProPos recueillis auPrès de xavier Harismendy – agence de l’eau adour-garonne

L e fluvestre, « c’est le mariage du fluvial et 
du terrestre au service de l’attractivité 

d’une destination. »* Tant les acteurs écono-
miques que les usagers trouvent intérêt à une 
bonne articulation entre les différentes acti-
vités possibles. De nombreux itinéraires 
cyclables se situant à proximité des fleuves 
ou des canaux, des solutions ont été recher-
chées pour que les vacanciers puissent 
facilement passer du bateau au vélo, et inver-
sement. Les itinérances douces permettent 
une grande variété de pratiques, qui s’ob-
servent aussi d’amont en aval.

Réflexion stratégique et 
planification à la bonne échelle
L’animation de la réflexion sur ces diverses 
préoccupations et l’organisation des acteurs 
concernés trouvent, dans le cadre des nou-
velles régions (et parfois même de contrats 
de plans interrégionaux), une échelle perti-
nente. Nouvelle-Aquitaine et Occitanie 
recouvrent le grand bassin fluvial Sud-ouest 
de Voies navigables de France (VNF) qui, sur 
plusieurs centaines de kilomètres de rivières 
et canaux, accueille plus de 1,5 M de per-
sonnes sur l’eau et autant sur les berges 
chaque année. Les impacts économiques de 
la filière péniches-hôtels sont estimés à plus 
de 18 M€ par an (données 2015 et 2013). 
La gestion du canal des deux Mers (canal du 
Midi, de Sète à Toulouse, puis canal de Garonne 

jusqu’à Bordeaux) s’en trouve améliorée, 
avec une gouvernance élargie aux collectivi-
tés territoriales riveraines et la réalisation 
d’un schéma commun d’aménagement et de 
développement. Il faut dire que le canal du 
Midi, la destination privilégiée des plaisan-
ciers, accueille 30% de la fréquentation 
touristique du réseau national. Il fait partie 
du patrimoine mondial de l’Unesco, comme 
les quais de Garonne à Bordeaux et la vallée 
de la Dordogne.
En Nouvelle-Aquitaine, le bassin de naviga-
tion s’étire d’ailleurs de la Garonne à la 
Dordogne, en passant par l’estuaire de la 
Gironde. Un schéma départemental d’orien-
tation pour le développement du tourisme 
f luvial a été élaboré pour la période  
2016-2021 avec VNF, l’Établissement Public 
Territorial du Bassin de la Dordogne (EPIDOR) 
et le Grand Port Maritime de Bordeaux. Il 
cherche à articuler les différentes probléma-
tiques que sont les retombées locales du 
tourisme, donc également l’attractivité et la 
navigabilité du bassin fluvial pour les paque-
bots (qui passe par la gestion des pontons), 
mais aussi l’intégration paysagère et la prise 
en compte de l’impact environnemental des 
activités. Le Lot tire aussi son épingle du jeu, 
preuve que la répartition spatiale de ce type 
de tourisme n’est pas un frein à l’économie 
générale. L’offre du tourisme fluvial génère 
plus de 4 M€ par an (pour plus des ¾ du fait 

des bateaux habitables, le reste pour les 
bateaux promenades qui accueillent 55 000 
passagers par an - données 2012). Un quart 
de ce chiffre d’affaires est lié à la consomma-
tion, à terre, des plaisanciers.

Extension géographique et 
saisonnière de l’offre
Les offres se multiplient dans l’estuaire de la 
Gironde, des circuits thématiques variés à la 
location de « salles » flottantes pour des évé-
nements privés ou d’entreprises. L’arrivée en 
2011 d’un opérateur international à Bordeaux 
a eu un fort effet d’entrainement pour les 
croisières. Son offre de navigation en paque-
bot de la Garonne à la Dordogne a remporté 
un grand succès grâce à la desserte des 
vignobles et des villes historiques. 

Un avenir qui devra être 
« durable »
Mais les enjeux vont bien au-delà de l’essor 
touristique alors qu’avec le réchauffement 
climatique, les cours d’eau vont connaître une 
fréquentation touristique accrue, à la 
recherche de fraîcheur, de beaux paysages, et 
d’activités dans un environnement préservé. 
En Occitanie, le Conseil régional élabore ainsi 
avec le Comité régional du tourisme (CRT) une 
démarche stratégique pour accompagner l’es-
sor d’un tourisme durable.  

* Cf. Journée nationale du tourisme fluvestre 
 organisée à Paris le 27 mars 2017.
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Lacs de barrage et loisirs nautiques, 
une conciliation qui doit progresser 
Opportunités pour le développement touristique, les retenues hydroélectriques sont soumises à des 
contraintes fortes, voire contradictoires. Illustrations avec Saint-Etienne-Cantalès et Bort-les-Orgues. 

ProPos recueillis auPrès de Benoît WiBaux – agence de l’eau adour-garonne et luc taBary - edF

L a vallée de la Dordogne, réserve de 
Biosphère, est depuis 2015 une des 20 

destinations touristiques contribuant au rayon-
nement international de la France. Les barrages 
hydroélectriques du Massif central sont un 
atout pour consolider l’offre touristique. Cet or 
bleu doit être préservé pour garantir la pratique 
des activités nautiques, ce qui concerne bien 
sûr la gestion des lacs de barrage, mais égale-
ment les bassins-versants à l’amont et les 
contraintes imposées par l’aval.

Saint-Étienne-Cantalès
L’offre d’accueil touristique des lacs pourrait 
être mieux exploitée et s’adapter aux exi-
gences multiformes du tourisme actuel. Tels 
sont les objectifs du Pôle d’Excellence 
Rural, labellisé « destination nature de loi-
sirs sportifs », qui a déjà mobilisé 3,5 M€ 
d’investissements publics. 
La maîtrise de l’eutrophisation des cours 
d’eau affluents du lac est un enjeu d’autant 
plus fort. L’État et l’agence de l’eau ont étu-
dié les pressions polluantes du bassin de la 
Cère amont et précisé les priorités d’action : 
les systèmes d’assainissement de l’agglo-
mération d’Aurillac (dont la station de 
Souleyrie) et ceux de certaines industries 
agro-alimentaires. Le bon fonctionnement 
des cours d’eau est aussi crucial pour 
garantir le bon niveau d’autoépuration.

Bort-les-Orgues
Le lac est l’objet d’un programme d’inves-
tissement privé déployant progressivement 
une offre de tourisme haut de gamme (4 M€ 
déjà investis à Valcastel). En contrepartie, 
la qualité du site doit être irréprochable. Les 
fermetures de baignade pour cause de pro-
liférations cyanobactériennes découlant de 
l’eutrophisation doivent être à tout prix évi-
tées. Le bassin-versant étant particulièrement 
vaste, des opérations sectorielles ont été 
privilégiées : contrat de rivière Dordogne 
amont, contrat territorial Chavanon, et plan 
d’action pour les effluents fromagers. 

Gestion du barrage 
et des activités
Au niveau de la gestion quantitative du bar-
rage, la problématique du tourisme n’est pas 
nouvelle. Une convention entre le concession-
naire, l’État et les collectivités garantit le 
respect d’une cote d’eau en haute saison pour 
les loisirs nautiques. La conciliation des 
besoins pour la production électrique et les 
activités touristiques fait l’objet de discus-
sions avec les acteurs locaux, d’autant que le 
barrage est aussi un site de tourisme indus-
triel (30 000 visiteurs par an). 

Mais le concessionnaire doit également 
adapter sa gestion du stock d’eau (tributaire 
de l’hydrologie naturelle) à un ensemble de 
contraintes externes au territoire. Le réseau 
électrique national intègre des énergies 
renouvelables (éolien, solaire) à la produc-
tion intermittente : une grande chaîne 
hydroélectrique comme celle de la Dordogne 
est très utilisée pour sa production d’énergie 
modulable complémentaire. Il s’agit aussi de 
répondre aux besoins de débit des activités 
à l’aval (canoë), sur des périodes qui ont ten-
dance à s’étaler. Et de tenir compte des 
périodes de vulnérabilité des habitats et des 
espèces piscicoles (définies dans une autre 
convention) dans la gestion hydraulique.
La demande d’une offre touristique plus 
complète et des usagers plus « papillon-
nants » incitent l’ensemble des acteurs à 
fournir un service renforcé dont le support 
doit être d’une qualité constamment irrépro-
chable. Les approches intégrées (comme un 
futur contrat territorial du bassin-versant de 
la Cère) et le renforcement des démarches 
de progrès dans la gestion des débits 
deviennent indispensables.
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Les sports de nature : 
des effets positifs pour 
l’environnement et l’économie
En phase avec les aspirations d’un public varié, ils favorisent 
des dynamiques sociales, territoriales et touristiques.

ProPos recueillis auPrès de david Bernardeau, conseiller tecHnique sPortiF à la Fédération régionale de canoë-kayak 
d’occitanie

L e canoë-kayak illustre bien les spécificités 
des sports de nature. Naviguer donne 

accès à des secteurs sauvages. On n’est plus 
simplement observateur, mais inclus dans 
l’environnement. Or, celui-ci a beaucoup évo-
lué en moins d’un siècle avec l’aménagement 
des cours d’eau pour l’hydroélectricité, les 
recalibrages… Les kayakistes sont devenus 
défenseurs de la qualité de l’eau et des 
rivières. La Fédération française de canoë-
kayak (FFCK) est cogérée par le ministère de 
l’Environnement.

Une diversité de pratiques
La fédération, très impliquée avec ses 
 750 clubs en France, représente à la fois une 
discipline sportive très médaillée, et plu-
sieurs modes de pratique. Elle recense 
200 000 pratiquants : 40 000 licenciés à 
l’année dans les clubs, les autres naviguant 
de manière plus ponctuelle avec des enca-
drants sportifs (stages, classes vertes…). Le 
travail local auprès des enfants et des associa-
tions contribue à valoriser le territoire de vie, la 
cohésion sociale et les richesses naturelles.
Au-delà de cette structuration des sports 
d’eau vive (canoë-kayak, rafting) par la fédé-
ration nationale, ce seraient 3 millions de 
personnes qui, en France, pratiquent au moins 
une fois par an de manière récréative pour 
descendre les tronçons les plus renommés en 
termes touristiques (en Adour-Garonne sur 
l’Aveyron, la Dordogne, le Lot ou le Tarn 
notamment). Les estimations faites sur le bas-
sin Adour-Garonne montrent que les activités 
canoë-kayak prédominent derrière le surf, en 
termes d’emplois directs (personnels enca-
drants) et de retombées économiques (chiffre 
d’affaires estimé à 12 M€).

Une passion qui rend écoacteur
« Nos pratiquants réguliers sont soucieux de 
la nature extraordinaire dans laquelle ils 
naviguent, comme les grimpeurs ou les spé-
léologues, souligne David Bernardeau. Nos 
clubs ramassent constamment les déchets 
croisés en naviguant. Ce n’est pas notre voca-
tion première mais nous tenons beaucoup à 
ce type de projets, d’autant que nous avons 
accès, sans aucune pression sur l’environne-
ment, à de grands linéaires et à des sites peu 
accessibles depuis la terre. » Encore une spé-
cificité : ces actions bénévoles de nettoyage 
ne visent pas à sensibiliser les kayakistes (ils 
le sont déjà), mais à agir concrètement pour 
la qualité de l’eau. Et comme l’hydrographie 
les intéresse pour choisir où naviguer dans 
les meilleures conditions, la notion de  
bassin-versant est aussi bien ancrée : suppri-
mer les déchets sur les rivières permet de 
préserver les milieux naturels jusqu’au 
littoral compris.

Une formation à l’environnement
La pratique du canoë-kayak est intimement 
associée à la sécurité et à l’environnement. 
Comme le rappelle David Bernardeau, 
« lorsque nos licenciés passent des niveaux 
(les pagaies de couleur), ils sont aussi formés 
à ces sujets. Chacun apprend à reconnaître 
les milieux naturels, les espèces, et donc à 
éviter les frayères. »
Un label des bases nautiques de canoë-
kayak à forte qualité de service et respectant 
l ’environnement s’est développé en  
Adour-Garonne avec l’aide de l’Agence (Cool 
de source). Il est en cours de reconfiguration 
suite à la création des grandes régions. 

questions à  
A. Marsac

■ Selon vous, la 
qualité des cours 
d’eau confère une 
valeur particulière 
pour certains 
usagers :
Le bassin possède 

des joyaux : les têtes de rivières dans des 
contextes de gorge au pied du Massif cen-
tral (Céou, sources du Tarn) ou dans les 
Pyrénées (gaves de Cauteret et de 
Gavarnie). Un millier de kayakistes de bon 
niveau pratique sur ces « hautes rivières » 
ayant un très haut niveau de naturalité. 
L’Association nationale de protection de 
la montagne labélise d’ailleurs certains 
cours d’eau « rivière naturelle ».

■ Quel impact a ce type de pratique ?
Les kayakistes sont des connaisseurs qui 
veulent laisser derrière eux la rivière telle 
qu’ils l’ont trouvée en y entrant. Les 
études montrent qu’il n’y a pas d’impact 
de la pratique du kayak dans le cours 
d’eau. Potentiellement, il pourrait y en 
avoir au niveau des berges, à l’embarque-
ment et au débarquement. Mais ces 
pratiquants mènent une analyse précise 
des conditions de terrain, ainsi que des 
données en ligne. Écoresponsables, ils 
naviguent peu à l’étiage et sont respec-
tueux du droit également. Ils attendent 
d’ailleurs un égal respect de la part de 
tous les autres acteurs. En tant qu’ayants 
droit du cours d’eau, ils sont tout autant 
attentifs aux démarches de concertation 
concernant leur gestion et la préservation 
des milieux naturels.

Antoine Marsac, « Du tourisme au développement 

durable : les usages des cours d’eau par les kayakistes 

français », revue VertigO, hors série n°10, déc. 2011.

Antoine Marsac 
est maître de 
conférences à 
l’université de 
Bourgogne
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La biodiversité joue en faveur du tourisme
La nature est riche dans le bassin Adour-Garonne, couvert par un grand nombre d’espaces 
naturels protégés et bien référencés. Loin d’être des freins, ce sont des atouts puisque l’intensité 
touristique* est plus élevée que la moyenne nationale dans les espaces protégés. 

ProPos recueillis auPrès de dominique tesseyre et xavier Harismendy – agence de l’eau adour-garonne

Un parc national, deux parcs marins, une 
dizaine de parcs naturels régionaux, une 

cinquantaine de réserves, ou encore 300 zones 
spéciales de conservation du réseau 
Natura 2000 : le nombre, la superficie et la 
diversité des espaces protégés en terre comme 
en mer illustre la grande richesse d’un immense 
bassin à la croisée de deux influences mari-
times et de deux massifs montagneux.

Richesse naturelle 
= diversité d’intérêts touristiques
La biodiversité y est extrêmement importante, 
en termes de « diversité » mais aussi de pré-
sence d’espèces rares pour lesquelles les 
territoires ont une forte responsabilité de pré-
servation. Les sites et milieux variés sont 
également garants de la multiplicité d’intérêts 
qu’une destination touristique sur le bassin 
peut offrir. Souvent, la mer et la montagne ne 
sont pas loin, auxquelles s’ajoutent les possi-
bilités d’activités nautiques et de randonnées 
variées. L’eau joue un rôle majeur, notamment 
dans les zones de protection des habitats et 
des espèces, où le maintien ou l’amélioration 
de l’état des eaux constitue souvent un fac-
teur important de la protection.

Protection ET valorisation
Les espaces naturels ont aussi pour vocation 
la communication et la valorisation. La France 
a choisi de longue date d’associer protection 
et vie économique des territoires, pour y pré-
server notamment les usages traditionnels 
favorables à la biodiversité et permettre d’in-
nover pour rendre effectif le développement 
durable (prévu dès la création du premier parc 
naturel régional en 1968). Cette approche 
contractuelle à la française s’illustre, par 
exemple, avec les documents d’objectifs des 
sites Natura 2000 qui définissent, après 
concertation, la gestion favorable aux 
richesses naturelles à préserver. Les moyens 
alloués comprennent la présence d’ « anima-
teurs » contribuant aux activités de découvertes 
à l’année et à la sensibilisation aux richesses 
locales prises dans une assez large conception. 
Les obligations d’ouverture au public de cer-
taines parties des sites s’accompagnent 
d’aménagements de type pontons pour tra-
verser des zones humides ou cabanes 
d’observation d’oiseaux. Avec l’expérience, 
ces structures se diversifient et jouent même 
d’esthétisme. 

Des investissements publics 
garants d’une recherche de 
cohérence entre les politiques
L’essentiel des financements provient des 
programmes européens (Life, Feder et sur-
tout Feader), gérés désormais par les 
conseils régionaux. Suivent les financements 
nationaux autres que ceux des ministères de 
l’Écologie et de l’Agriculture, c’est-à-dire 
principalement issus des collectivités terri-
toriales et des établissements publics 
(agences de l’eau notamment). 
Côté retombées économiques, l’essai de 
quantification des services rendus par la 
réserve naturelle nationale (forme de 

protection parmi les plus fortes pourtant) de 
Chastreix-Sancy en Puy-de-Dôme propose le 
résultat suivant : une valeur ajoutée de 
153,3 M€ par an (soit 80 900 euros par hec-
tares). Le tourisme vert y représente environ 
74%, les aménités paysagères 25% (éléments 
agréables à voir, aspects appréciables), la 
régulation de la qualité de l’eau 1%. Le solde 
des bénéfices se répartit entre la chasse 
(133 000 euros) et la pêche, l’élevage et la 
fauche (plus de 100 000 euros), la sylvicul-
ture, la régulation du climat, ou encore la 
pollinisation (81 300 euros). 
 
Valoriser les destinations nature contribue 
utilement au rééquilibrage spatial et temporel 
du tourisme, ce qui est aussi susceptible de 
fragiliser ces espaces particulièrement sen-
sibles. Il faudrait pouvoir valoriser l’adéquation 
des conditions prise pour préserver l’environ-
nement avec l’importance des enjeux, mais 
par quel moyen ? Une floraison de labels, 
logos et marques, recouvre des degrés d’exi-
gences très disparates. Rares sont ceux tenant 
compte de l’empreinte « eau » des différentes 
activités**. Sans doute faut-il surtout considé-
rer que dans des situations de forte tension 
dans le partage de la ressource en secteur 
touristique, l’échelle des problèmes relève des 
bassins-versants.

* étude présentée page 12.  
** voir http://www.espritparcnational.com
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Le succès du thermalisme : l’eau plaisir
C’est une économie particulièrement florissante, les stations du Sud-Ouest offrant de nombreuses 
opportunités. Les acteurs locaux ont su les développer et les promouvoir comme atout pour le tourisme.

ProPos recueillis auPrès de xavier Harismendy – agence de l’eau adour-garonne

L e bassin Adour-Garonne peut se targuer 
d’avoir sur son territoire à la fois le 1er 

département thermal (Les Landes, 5 stations 
dont Dax et Saint-Paul-lès-Dax, première des-
tination thermale de France) et la première 
région thermale de France, l’Occitanie (28 
stations soit près d’1/3 des stations fran-
çaises). Le thermalisme, c’est le tourisme 
thérapeutique basé sur les vertus de l’eau. Et 
l’eau est, dans ce cas, l’eau qui fait du bien, 
mais aussi une ressource économique 
importante.

Une richesse, des richesses…
Notre territoire présente un potentiel impor-
tant, pour un type de tourisme qui ne connaît 
pas la crise (fréquentation en hausse de 
3,9% en France en 2016). Les curistes sont 
déjà plus de 185 000 à venir en Occitanie et 
145 000 en Nouvelle-Aquitaine. Plus d’un 
curiste sur deux a effectué 5 cures et plus, or 
100 curistes supplémentaires génèrent 
10 emplois nouveaux… Dans les Landes par 
exemple, le thermalisme représente presque 
2000 emplois directs (et plus de 8000 si on 
cumule les emplois directs, indirects et 
induits), soit 172 M€ de ressources générées 
dont 81 M€ de chiffre d’affaires dans les éta-
blissements thermaux. Au total, ils seraient 
380 000 emplois directs et indirects en 
Adour-Garonne (chiffres 2013).

Eaux minérales et thermales, 
des ressources spécifiques
Le thermalisme est basé sur l’utilisation de 
produits naturels à des fins thérapeutiques : 
eaux minérales, gaz, eaux et boues ther-
males. Les nappes aquifères concernées 
sont généralement très profondes, donc 
moins soumises aux pollutions que les 
nappes de surface. Toutefois les contraintes 
réglementaires qui s’appliquent aux eaux 
thermales sont très strictes (paramètres 

physico-chimiques et microbiologiques), les 
propriétaires des thermes sont donc très 
attentifs à leur qualité. Il importe aussi de pré-
server les aquifères profonds spécifiques à 
ces usages, qui peuvent entrer en conflit avec 
d’autres usages de prélèvement d’eau en 
amont (eau potable, irrigation…).

Patrimoine et adaptation de l’offre
L’histoire des stations leur offre aussi un 
patrimoine à valoriser. Leurs sources d’eaux 
chaudes ont souvent été exploitées depuis 
l’époque gallo-romaine, pour une grande 
variété d’usages sanitaires ou récréatifs. Les 
cures se sont développées auprès d’un large 
public, nécessitant des soins médicaux poin-
tus certes, mais aussi attiré par le patrimoine 
architectural des cures du xixe siècle, et à la 
recherche de loisirs et de bien-être liés à la 
balnéothérapie. Le contexte géographique 
des stations et leur capacité d’adaptation 

permettent d’associer aux activités théra-
peutiques tout un panel de loisirs liés, selon 
les cas, à la montagne, à la mer et au nau-
tisme, ou encore au tourisme culturel et 
gastronomique. L’activité thermale aug-
mente la population des stations de 
13% en moyenne.
Une Fédération Thermale de l’Occitanie 
(FTO) a été créée fin 2016 afin de faire évo-
luer et consolider cette richesse à l’échelle 
de la nouvelle région. Il s’agit de faire tra-
vailler les stations sur des axes de réflexion 
communs (état des lieux de marché, inves-
tissement, communication et identité, 
innovation). Cette stratégie prospective doit 
également intégrer les démarches globales 
visant à préserver la ressource en eau pour 
satisfaire les besoins de manière équilibrée 
à l’échelle des bassins-versants, ainsi qu’un 
tourisme durable. 

Piscine intérieure à jets aux Thermes de Lectoure dans le Gers.
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Le changement climatique : 
menace ou opportunité pour le tourisme ?
Aux prévisions qui peuvent sembler inquiétantes, associons l’information et l’anticipation. C’est aussi 
une bonne manière de rester à l’écoute des évolutions de la demande et des innovations. 

Françoise goulard - agence de l’eau adour-garonne

E n 2017 tout particulièrement, année inter-
nationale du tourisme durable, il est utile 

de s’interroger sur l’impact du réchauffement 
climatique sur le tourisme dans le bassin 
Adour-Garonne, et sur les voies d’adaptation 
possibles.

Pressions et conflits d’usages
En première analyse, le tourisme est un fac-
teur de pression sur la ressource en eau, 
notamment sur la façade atlantique et en 
montagne, du fait d’une intensité saisonnière 
et d’une concentration spatiale. À l’avenir, la 
baisse prévisible de la disponibilité de la res-
source pourrait laisser craindre des conflits 
d’intérêts, avec les usages locaux, mais éga-
lement du fait des besoins des activités 
sportives et de loisir, arrosages de golfs et 
autres remplissages de piscine. 
L’impact sur la qualité de la ressource pour-
rait s’aggraver si la dilution est amoindrie et 
du fait d’une pression accrue liée aux usages 
touristiques. Conséquence indirecte aussi : 
le risque de pollution par ruissellement plu-
vial en cas de stockage inadapté des déchets 
ménagers qui augmentent fortement en 
période touristique. Ces pollutions et 
déchets ont de nombreuses conséquences, 
en particulier sur le littoral, et posent la 
question du surdimensionnement des 
infrastructures de traitement des eaux usées. 
Avant d’engager tout investissement à longue 
durée d’amortissement, il faut évaluer les 
impacts du changement climatique.

Une ressource plus rare 
pour les activités ?
Si l’on considère l’eau comme ressource du 
tourisme, une des conséquences marquante 
du changement climatique est la baisse atten-
due de l’enneigement en montagne. Elle nous 

interroge sur la « durabilité » du tourisme 
hivernal (au moins sous 1800 m. d’altitude) et 
pousse à la diversification des activités. C’est 
une des préconisations de l’étude sur l’adapta-
tion au changement climatique dans les 
Pyrénées pilotée par l’Observatoire Pyrénéen 
du Changement climatique (OPCC, 2013). Une 
certaine redistribution des flux touristiques est 
prévisible, ainsi que l’allongement des 
périodes estivales. 
L’eau en quantité et en qualité suffisante est 
également cruciale pour le tourisme de bien-
être comme la thalassothérapie, les sports 
nautiques et la baignade. Un lac au marnage 
excessif fait perdre l’attractivité du site, tout 
comme des eaux trop chaudes et sensibles 
à l’eutrophisation. L’eau influence grande-
ment les paysages et le changement 
climatique augmentera le risque de feux... 
Les touristes de demain s’accommoderont-ils 
d’une évolution de la biodiversité ? 

Des risques naturels et sanitaires 
évolutifs
Le changement climatique fera évoluer la 
vulnérabilité des territoires, notamment sur 
la façade littorale du fait du risque d’érosion 
des plages. Les vagues de chaleur –  notam-
ment en ville – et les risques d’inondation 
–  en particulier pour les campings – devraient 
s’amplifier. Le changement climatique aura 
donc des conséquences sur les touristes à la 
fois plus vulnérables face aux alertes et réputés 
moins acclimatés que les populations locales. 

Anticiper pour s’adapter
Nous avons encore le temps de l’anticipation 
si nous nous interrogeons dès à présent. Les 
données et outils d’aide à la décision se ren-
forcent, à l’image de la deuxième étape de 
l’Observatoire pyrénéen du changement 

climatique (OPCC2) piloté par la Communauté 
de travail des Pyrénées (CTP) associant les 
trois États pyrénéens, qui va porter plus pré-
cisément sur des pistes d’adaptation. Le 
changement climatique crée aussi des oppor-
tunités sur notre bassin. La montagne gagnera 
en attractivité l’été du fait de ses îlots de fraî-
cheur ; et le littoral en intersaisons – grâce 
aussi au vieillissement annoncé de la popula-
tion... Le Sud Ouest conservera de très grands 
atouts, à condition d’adapter l’offre à la 
demande et à l’évolution des ressources.
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La Bave près de Prudhomat dans le Lot.

dossier L’eau, atout touristique majeur en adour-Garonne
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Adour 2050 imagine les tendances futures
L’Institution Adour s’est engagée dans une étude prospective. Cette démarche cherche à mieux 
appréhender les impacts des changements climatiques et sociétaux sur l’eau et les milieux 
aquatiques des bassins de l’Adour et des côtiers basques à l’horizon 2050.

ProPos recueillis auPrès de matHilde cHaussecourte, cHargée de mission étude ProsPective adour 2050 – institution adour

L
es futurs impacts du 
changement cl ima-
tique dépendent des 
dynamiques territo-
riales actuelles et des 
é v o l u t i o n s  d e  l a 

société, qui vont influencer la 
su i te .  P our  de s s iner  ce s 
tendances, l’Institution Adour - 
en lien avec l’agence de l’eau 
Adour-Garonne et les régions 
Occitanie et Nouvelle-Aquitaine 
a réuni début janvier 2017 les 
acteurs locaux du territoire au 
sein d’ateliers thématiques de 
concertation. Ces groupes de 
travail ont planché sur des 
micro-scénarios thématiques, 
tendanciels et alternatifs.

Se projeter en 2050, 
par thématique
30 variables regroupées en 6 thé-
matiques ont une répercussion 
particulière sur la ressource en 
eau dans le bassin Adour, si on 
les croise avec le scénario clima-
t ique retenu :  pol i t ique et 
gouvernance de l’eau, population 
et aménagement du territoire, 
eau et énergie, agriculture, indus-
trie, tourisme et loisirs. Pour 
chaque thématique, les acteurs 
ont débattu. Il ne s’agissait pas 
de prédire la meilleure issue pos-
sible, mais de rendre compte, 
selon leur expérience, des dyna-
miques déjà à l’œuvre ou à venir. 
Le bureau d’études modélisera 
ensuite les impacts de ces ten-
dances sur la ressource en eau en 

les croisant avec les évolutions 
climatiques attendues.

Principales conclusions 
de cette étape
Selon les participants aux ateliers, 
les économies d’eau devraient se 
développer (réutilisation des eaux 
usées traitées, récupération d’eau 
de pluie, dessalement, perfor-
mance des réseaux). Les mises en 
conformité (pour l’assainissement 
notamment) se poursuivront 
jusqu’à être atteintes, mais les 
normes évolueront lentement du 
fait du coût élevé d’épuration ou 
de traitement des substances 
émergentes. En matière d’agri-
culture, les surfaces irriguées 
devraient rester stables, ce qui 
s’accompagnerait tout de même 

de prélèvements accrus sur les 
eaux souterraines. En parallèle, la 
poursuite de l’amélioration des 
techniques d’irrigation et leur pilo-
tage contribueraient à atténuer la 
hausse des consommations en 
eau. L’usage des produits phytosa-
nitaires se poursuivrait, mais la 
rétention et la dégradation des 
molécules pourraient être amé-
liorées grâce à de nouveaux 
aménagements (haies ou bandes 
enherbées par exemple). D’autres 
traitements seront à prévoir liés à 
l’apparition de nouvelles molé-
cules (produits de dégradation des 
molécules interdites, ou nouvelles 
molécules mises sur le marché). 
Les espaces naturels remarquables, 
quant à eux, devraient bénéficier 
d’une protection renforcée face à 
l’urbanisation croissante. 
Au sujet de la gouvernance, les 
participants aux ateliers ont envi-
sagé pour l’établissement public 
territorial de bassin (EPTB) un rôle 
intégrateur fort à mener, en colla-
boration avec les Régions, entre 
les dif férentes politiques et 
démarches, avec la prise en charge 
de missions transversales, et la 
coordination des démarches 
menées par les syndicats. 
La modélisation des impacts sur 
la ressource en eau sera prochai-
nement présentée en réunion 
publique. Le choix d’un travail en 
concertation sur ces sujets est 
important, car la recherche de 
nouveaux points d’équilibre 
concernant les usages de la res-
source va devoir être préparée 
dans les années à venir.

2 questions 
à Paul Carrère

■ Pourquoi ce 
fort engagement 
sur l’adaptation 
au changement 
climatique ?

Nous ressentons chaque jour les effets du chan-
gement climatique avec des étiages de plus en 
plus longs et sévères, qui risquent d’engendrer 
des conflits d’usage liés à la disponibilité de la 
ressource et à son impact sur la qualité de l’eau 
et des milieux. Nous souhaitions donc pouvoir 
disposer d’un outil d’aide à la décision en appui 
aux stratégies politiques à mettre en œuvre pour 
éviter la mal-adaptation du territoire aux change-
ments à venir.

■ Quelles pourraient être les actions 
engagées par l’EPTB dans un futur proche ? 
Ce qui est sûr c’est que la situation actuelle n’est 
plus viable et que l’inaction n’est pas envisageable.
Aussi, l’Institution Adour s’est d’ores et déjà 
engagée dans une démarche de projet de territoire 
sur le bassin du Midour, l’un des plus déficitaires. 
L’EPTB porte également des démarches telles que 
les SLGRI et les PAPI pour répondre à l’enjeu inon-
dation. Je souhaite conclure sur l’engagement 
politique nécessaire sans lequel les pistes d’adapta-
tion qui émaneront d’Adour 2050 ou du PACC 
resteront un vœu pieux. Une prise de conscience 
importante des acteurs locaux sera donc un point 
important des stratégies à mettre en œuvre.

Paul Carrère est 
président de 
l'Institution Adour

prospective
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Le Bassin d’Arcachon 
ou l’illustration d’une 
dynamique vertueuse
De l’assainissement, le Syndicat Intercommunal du bassin d’Arcachon 
est passé à la préservation de l’environnement, puis à l’animation 
d’un projet de territoire. Derrière cette évolution maîtrisée et réussie, 
une attractivité multifacettes liée à l’eau et à ses richesses.

ProPos recueillis auPrès de saBine Jeandenand, directrice du syndicat intercommunal du Bassin d’arcacHon et mélina lamouroux - 
agence de l’eau adour-garonne

acteurs de l'eau
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La dune du Pilat, site 
emblématique accueillant près 
de 2 millions de visiteurs par an.

L
e Syndicat intercom-
munal  du  B a s s in 
d’Arcachon (SIBA) a eu 
pour première mission 
de collecter et nettoyer 
les eaux usées sur un 

terr itoire de 10 communes. 
La protection de l’environnement 
aquatique dans son ensemble est 
rapidement devenue incontour-
nable pour préserver ce cadre 
exceptionnel et son attractivité. 

Représentation schématique du cycle des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) issue de l’étude du SIBA sur le Bassin d’Arcachon (2016). 
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pesaient sur cet écosystème 
remarquable, le SIBA et ses par-
tenai re s  ont  eng agé de s 
recherches sur les pesticides pré-
sents dans l’eau. Le réseau de 
surveillance REPAR* a été consti-
tué en 2010, associant l’Ifremer, 
l’agence de l’eau, l’ Irstea, le 
ministère de l’Agriculture, l’uni-
versité de Bordeaux, le Conseil 
départemental de Gironde, les 

Un bassin sous pression
Ce plan d’eau à l’équilibre fragile 
est l’exutoire des eaux provenant 
d’un très large bassin-versant, 
accumulant toutes sortes de pol-
lutions (issues des pratiques 
agricoles, industrielles, urbaines, 
liées à la pêche et aux bateaux de 
loisir). Plusieurs indicateurs en 
témoignent comme la régression 
de s her b ie r s  de zos tère s 
(plantes aquatiques marines), 

les anomalies de production de 
phytoplancton et la mortalité 
encore inexpliquée des huîtres. 

Un bassin sous 
surveillance
Chaque acteur et usager a des 
relations intimes avec ce site 
emblématique. « C’est à la fois un 
lien et une force pour le terri-
toire » précise Sabine Jeandenand 
du SIBA. Face aux risques qui 
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Question à  
Isabelle Galinier

■ En quoi la marque Bassin 
d’Arcachon va-t-elle au-delà 
d’une simple promotion 
touristique ?

Nous avons constaté il y a quelques années que la force de notre 
territoire résidait dans sa qualité d’accueil et son patrimoine 
naturel. Or ces atouts sont portés par chacun d’entre nous, 
auprès de son réseau personnel et professionnel. 
Pendant 5 ans, le travail avec les filières du tourisme a porté sur 
la mise en en place d’une culture de destination, puis cette 
réflexion a été ouverte à l’ensemble des acteurs. Nous avons 
alors choisi l’image que nous souhaitions donner à voir et 
élaboré la stratégie de marque. Le premier résultat est encoura-
geant : dès les deux premiers mois, 150 entreprises ont fait 
connaître leur souhait de porter la marque.

Isabelle Galinier est 
directrice du pôle marque 
Bassin d’Arcachon
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Ostréiculteur dans ses parcs au Grand Banc.

Les 4 piliers du modèle de 
développement retenu pour le 
positionnement du territoire 
Bassin d’Arcachon. 

SAGE Leyre et cours d’eau côtiers 
et Lacs Médocains. Inscrit dans 
le plan national Écophyto 2018, 
ce réseau animé par le SIBA qua-
l i f ie les substances , leurs 
origines et impacts, et va plus 
loin en accompagnant les chan-
gements de pratiques. Le SIBA 
est notamment référent auprès 
du Centre national de la fonction 
publique territoriale (CNFPT) 
pour ses formations  au zéro Phyto. 
Pour étudier plus en détail 
d’autres micropolluants que sont 
les métaux, les médicaments, les 
filtres anti-uv et les hydrocarbures 
aromatiques polycycliques (HAP), 
le suivi a été complété avec le 
réseau REMPAR**. Il a pu être 
développé grâce à un appel à pro-
jets des ministères de l’Écologie 
et de la Santé, associant l’AFB 
(ex-Onema) et les agences de l’eau.
 
Une nécessaire 
connaissance des 
pressions
Les études menées pour mieux 
identifier les pressions et leurs 
s o u r ce s  p e r m e t te n t  u n e 
compréhension plus f ine des 
fonctionnements, et donc des 
choix adaptés pour garantir la 
qualité de l’eau et du milieu natu-
rel. Les résultats de l’une d’elle sur 
les HAP infirment même une sup-
position initiale. La contribution 
de la navigation de plaisance, par 
exemple, est plus faible que ce 
qui était pressenti. Elle repré-
sente, en termes d’émission de 
HAP, environ 500g/an, contre 2kg 
pour les incendies, 6 kg pour le 
trafic routier, et 30 kg pour le 
chauf fage au bois. D’autres 
recherches viendront affiner ces 
premiers résultats, avec une 
enquête auprès des ménages 
pour mieux caractériser les équi-
pements de chauffage utilisés et 
envisager des mesures correc-
tives possibles. 

Un développement 
territorial axé sur un 
environnement de qualité

Les activités touristiques repré-
sentent un budget de 450 millions 
d’euros par an, concentré entre 
les mois de mai et de septembre. 
Pour autant, la préservation de ce 
patrimoine naturel exceptionnel 
serait impossible sans ceux qui 
vivent le Bassin au quotidien : ses 
habitants et ses entreprises 
locales. De nombreuses petites 
entreprises permettent une acti-
vité économique diversifiée et 
offrent de l’emploi aux résidents. 
Parmi elles, des fleurons de l’éco-
nomie régionale comme Airbus 

Helicopters ou Nanni Diesel, fabri-
cant de moteurs de bateaux. Pour 
le SIBA, l’enjeu est donc aussi de 
contribuer à équilibrer les activi-
tés, dans l’esprit d’un véritable 
projet de territoire à découvrir et 
à vivre.  

* REPAR : Réseau opérationnel de 
suivi et d’expertise sur les phytosa-
nitaires et biocides au niveau du 
Bassin d’Arcachon et de ses bassins 
versants  
** REMPAR : Réseau Micro-Polluant 
du Bassin d’Arcachon
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Quarante-sept collectivités 
françaises se sont enga-

gées à tester une tarif ication 
sociale de l’eau, dont Grand 
Angoulême (Charente), Bayonne 
(Pyrénées-Atlantiques), Bordeaux 
Métropole (Gironde), Castres 
(Tarn), Saint-Paul-lès-Dax et le 
syndicat intercommunal d’eau et 
d’assainissement du Marensin 
(SIEAM, pour les Landes). Si l’ac-
cès à l’eau potable pour tous est 
un droit validé par l’ONU en tant 
que 6e objectif de développement 
durable, et une préoccupation qui 
fait consensus parmi les gestion-
naires et décideurs publics de 
l’eau, le sujet est avant tout bud-
gétaire et local. La gestion de la 
solidarité auprès des familles en 
difficultés se fait à l’échelle des 
communes ou intercommunalités.

Des solutions adaptées 
à chaque cas
Les études et réflexions des col-
lectivités ont permis de cerner la 
manière juste d’aider ceux qui en 
ont le plus besoin, et de reporter 
les coûts sur l’ensemble des usa-
gers. Les collectivités ont pu 
développer d’utiles partenariats 
avec les CAF, les CCAS et de 
manière générale les travailleurs 
sociaux, pour identifier précisé-
ment la composition des foyers en 
difficulté et leur niveau de revenu. 

2015 une solution simple : l’exo-
nération directe de la part fixe de 
l’eau pour les foyers aux revenus 
très modestes.
Pour les communes urbaines où 
la population concernée n’a sou-
vent pas de compteur individuel, 
il est donc plus difficile d’identi-
fier les personnes éligibles aux 
aides pour l’eau, de les sensibili-
ser quant au niveau de leur 
consommation et à son coût pour 
le foyer. Et, équiper chaque 

appartement d’un compteur indi-
viduel se traduirait par une 
augmentation de la facture.
La Métropole bordelaise s’appuie 
sur tous les travailleurs sociaux 
de l’agglomération et les bailleurs 
afin d’identifier les bénéficiaires 
qui pourront faire une demande 
d’aide. Celle-ci prend la forme, 
selon les cas, d’une aide curative 
en cas de dette, ou d’une aide pré-
ventive sous forme de chèque-eau 
(plusieurs fois par an dans la 
limite du plafond de 30 % des fac-
tures). La réflexion se poursuit sur 
des solutions d’urgence permet-
tant l’accès à l’eau aux familles 
installées de manière précaire et 
temporaire danscertains lieux, et 
éviter les raccordements illégaux 
aux bornes à incendie.
Castres a également prévu, à par-
tir de 2017, un chèque-eau à 
hauteur de 25 % de la facture. 
Pour Bayonne, la solution a été 
expérimentée dès 2016 pour les 
foyers les plus démunis équipés 
de compteurs individuels, avec 
une réduction de 50% sur la part 
fixe et de 50% sur les volumes 
dans la limite de 30 m3 / an / per-
sonne au foyer. Cette opération a 
été complétée en 2017 pour les 
autres personnes concernées 
mais non abonnées à la régie, par 
une aide gérée grâce au CCAS 
(chèque d’aide personnalisé limité 

Des collectivités d’Adour-Garonne 
expérimentent la tarification sociale de l’eau
Grâce à la loi sur l’énergie du 15 avril 2013 (appelée loi « Brottes »*) et au concept de « précarité 
hydrique », les collectivités peuvent mettre en place des expérimentations pour déroger au principe 
d’égalité de traitement des usagers et ainsi adapter le tarif de l’eau à la situation financière des 
ménages. En effet, les foyers modestes ont plus de mal à assumer la charge liée à l’accès à l’eau 
potable, qui peut parfois dépasser 3 % des revenus.

ProPos recueillis auPrès de sandrine agut, valérie BaycHe et xavier demarsan - agence de l’eau adour-garonne

Pour estimer au mieux la consom-
mation, la situation varie entre les 
communes où la population visée 
réside majoritairement en habitat 
collectif (l’eau est donc payée 
dans l’ensemble des charges de 
la copropriété), et les autres com-
munes où les compteurs d’eau 
individualisés donnent directe-
ment l’information nécessaire. 
Bénéficiant de cette seconde 
situation, Saint-Paul-lès-Dax et le 
SIEAM ont pu expérimenter dès 

La loi Brottes permet, pour les collectivités qui 
expérimentent, et jusqu'en avril 2018 :

–  des tarifs variables, adaptés à la composition et au revenu 
des foyers (pouvant inclure une première tranche de 
consommation gratuite),

–  l'attribution d'une aide au paiement des factures d'eau ou pour 
l'accès à l'eau (chèque « eau », ou aide aux besoins essentiels),

–  des dispositifs dérogatoires temporaires pour que les 
collectivités puissent organiser le financement de ces mesures.
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Le retour des fontaines publiques : 
l’eau accessible pour tous 

à des usages d’alimentation et 
d’hygiène, d’une valeur de 15 € 
par personne présente au foyer 
par an). Pour mener à bien ce 
chantier, la régie municipale des 
eaux de Bayonne a restructuré 
son service (personnel dédié, 
adaptation du logiciel…). 

L’enjeu est aussi 
d’économiser 
la ressource
Ces démarches contribuent à la 
bonne maîtrise de la consomma-
tion d’eau et de son coût par 
chaque foyer. Pour assurer dura-
blement la disponibilité de la 
ressource en eau, la gestion de 
l’adduction et de l’assainisse-
ment, la bonne maîtrise du 
f inancement est essentielle. 
Conf ronté e s au x f ac tures 
impayées, les collectivités ou 
structures gestionnaires ont vu 
l’utilité, grâce à cette expérimen-
tation, d’une aide « préventive » et 
d’informations adaptées aux 
ménages les plus démunis. Vérifier 
les fuites dans les toilettes ou ins-
taller des mousseurs sur les 
robinets … propriétaires, bailleurs 
sociaux et locataires sont tous 
concernés. 

Et après avril 2018 ?
Les tarifs et dispositifs spéci-
f iques mis en place pour 
l’expérimentation ne pourront 
plus être utilisés par les collecti-
vités au-delà d’avril 2018. Une 
nouvelle loi devra être votée pour 
le long terme, soit prolongeant 
l’expérimentation de 3 ans, soit en 
généralisant une ou plusieurs solu-
tions. Toute la démarche est suivie 
par le Comité national de l’eau.

* Loi visant à préparer la transition vers 
un système énergétique sobre et por-
tant diverses dispositions sur la tarifi-
cation de l’eau et sur les éoliennes.

Fontaine financée par un banquier de Bordeaux en 1873.

Les nouvelles fontaines de la Régie des eaux de la ville de Bayonne nommées « Ur Bai » (oui à l’eau).
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« À Bordeaux, la réflexion sur l’accès à l’eau pour 
tous a remis les fontaines publiques au goût du 
jour », précise Anne-Lise Jacquet, vice-présidente 
en charge de l’eau et l’assainissement de 
Bordeaux Métropole. Comme à Bayonne, la 
collectivité s’intéresse à ce patrimoine racontant 
l’évolution des réseaux d’eau urbains. C’est 
d’ailleurs une histoire compliquée du fait des 
faibles ressources potables à proximité, que 
rappelle la régie municipale de Bayonne à 
l’occasion de la rénovation de fontaines 
historiques et de l’installation de nouvelles aux 
accents très contemporains.  
Bordeaux Métropole intègre, quant à elle, cet 
objectif d’augmentation du nombre de fontaines 
publiques dans son projet global d’adaptation 
au changement climatique : des accès à l’eau 
utiles pour tout un chacun en cas de canicule, et 
particulièrement justifiés dans les îlots de 
chaleur urbains !
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D
es scientifiques 
spécialistes de 
l’eau dans des 
domaines variés, 
répondant ponc-
tuellement à des 

besoins d’exper tise, faisant 
remonter de nouveaux enjeux, ou 
élaborant un cadre de travail sur 
des sujets pointus : voilà la réalité 
multifacettes du conseil scienti-
f ique. La richesse de cette 
instance relève à la fois de chaque 
personnalité scientifique et de l’ex-
pertise collective. Ces bénévoles 
de haut niveau se plient en quatre 
pour les questions complexes 
relevant de la gestion de l’eau et 
des milieux aquatiques, en cher-
chant les modalités d’une réponse 
scientif ique opérationnelle. 
Bernard Legube qui préside ce 
conseil, souligne la richesse de 
« ces avis issus de spécialistes 
de domaines différents, rendus 
sous forme résumée et simplifiée 
pour guider la décision. »

BRGM, les scientif iques ont 
exprimé des recommandations 
portant sur la gouvernance à ren-
forcer, afin d’en faire un véritable 
outil de gestion. Voici un exemple 
d’un des douze sujets du cadre de 
travail fixé pour 3 ans. 

Le changement 
climatique, une réflexion 
stratégique d’ampleur
Sur ce vaste champ de réflexion, 
l’accompagnement du conseil 
scientifique est particulièrement 
utile au comité de bassin. Pour 
appréhender les effets du change-
ment climatique sur l’eau et les 
milieux, la thématique de la trajec-
toire des écosystèmes a été 
retenue. Il s’agit de mettre en évi-
dence certains changements en 
cours ou à venir intégrant la dyna-
mique propre des écosystèmes et 
les effets des activités humaines. 
La notion de trajectoire est essen-
tielle, certains changements étant 
irréversibles. Un séminaire sur ce 
thème a été organisé mi-2015 à 
l’attention du comité de bassin. 
Ce dernier a engagé en mai 2016 
un Plan d’adaptation au change-
ment climatique (PACC). Des 
membres du conseil scientifique 
participent à ce travail, avec 
d’autres membres du comité de 
bassin et de l’Agence. En parallèle, 
le conseil scientifique a formulé 
des recommandations pour mener 
une étude qui permettra de 

comparer les bénéfices et coûts 
environnementaux, sociaux et 
économiques de l’adaptation au 
changement climatique face à la 
non-adaptation. Une approche 
par zooms terr itoriaux puis 
extrapolation à l’échelle du bassin 
offrira-t-elle bien, par exemple, 
des résultats pertinents pour éva-
luer puis planifier l’action publique 
permettant l’adaptation ? 

Eau et santé
Il faut aussi mieux comprendre 
l’impact que le changement clima-
tique pourrait avoir sur la 
dangerosité des eaux en termes de 
microbiologie et de toxicité 
chimique. Les débits des cours 
d’eau seront diminués (estimés 
dans certains secteurs à 50% des 
débits d’étiage actuels). Si les 
rejets restent les mêmes, les pol-
lutions seront plus concentrées. 
Par ailleurs, l’augmentation de la 
température de l’eau va accroître 
les phénomènes d’eutrophisation 
et de développements algaux, 
avec des risques liés à des toxines 
d’algues qui peuvent être dange-
reuses. Les effets sur la santé 
pourraient se produire à la fois par 
les usages récréatifs (baignade 
notamment), par l’eau potable dis-
tribuée, ou de manière plus subtile 
lors de l’aspersion de l’eau (irriga-
tion réutilisant des eaux usées par 
exemple). Un séminaire pourrait 
être élaboré sur ce thème.

Le conseil scientifique
expertise les enjeux de l’eau à court 
et long terme
Une trentaine de personnalités scientifiques conseillent et accompagnent les membres du comité 
de bassin et l’Agence dans la mise en œuvre de la politique de l’eau. 

ProPos recueillis auPrès de Bernard leguBe, ProFesseur en cHimie de l’eau et Président du conseil scientiFique

Des conseils 
et expertises variés
«  Il y a un an, des membres du 
comité de bassin ayant exprimé le 
besoin de mieux comprendre les 
enjeux de la présence de nanopar-
ticules dans l’eau, nous avons été 
saisis de cette problématique  », 
explique Bernard Legube. Le 
conseil scientifique a jugé utile de 
confier une étude bibliographique 
au laboratoire Environnements et 
Paléo-environnements Océanique 
(EPOC) de Bordeaux, puis en a 
suivi les avancées. En complément 
du rapport remis au comité de bas-
sin, il a pointé les enjeux effectifs 
de suivi de ces nanomatériaux 
dont on a observé la capacité à 
pénétrer dans les organismes 
vivants. «  Nos membres peuvent 
être sollicités par la direction de 
l’Agence pour expertiser un dos-
sier innovant ou suivre des études 
comme le projet Gaïa », poursuit 
Bernard Legube. Concernant cette 
modélisation des nappes pro-
fondes du Sud du bassin par le 

Exemple d’huître contaminée par de l’argent : diminution du nombre de 
tubules digestifs, affinement de la paroi (agrandissement de la lumière 
notée L), apparition de taches brunes. ©
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Le Partenariat Français pour 
l’Eau a dix ans : 
bilan et prospective
Cette association originale d’acteurs publics 
et privés engagés contribue aux avancées des 
décisions internationales. Face à l’ampleur de 
la tâche, le bilan est aussi l’occasion de penser 
l’avenir pour faire émerger des solutions. 

ProPos recueillis auPrès de Jean launay, Président du PFe

L
es acteurs publics et 
privés de l’eau ont pris 
leurs habitudes au 
Par tenariat Français 
pour l’Eau (PFE), s’im-
posant collectivement 

des réflexions prospectives pour 
faire progresser les démarches 
de gestion de l’eau en France, en 
Europe, et dans le monde. 
Différents et isolés il y a 10 ans, 
ils trouvent leur compte dans ce 
think tank, avec un objectif prio-
ritaire lié à des valeurs et des 
objectifs partagés : atteindre le 
monde ambitieux que tous les 
États ont fixé pour 2030 à travers 
les Objectifs de Développement 
Durable et l’Accord de Paris sur 
le climat. 

Un acteur fort des 
négociations 
internationales
Ce groupement représentatif por-
tant un message concerté s’est 
imposé sur la scène internationale, 
et a fait progresser l’intégration de 
cette problématique dans les 
engagements et les décisions :
– l’accès à l’eau potable et à l’as-
sainissement reconnu comme 
droit de l’homme par l’Onu en 2010,
– la nécessité d’une cohérence 

des politiques de l’eau, de l’agri-
culture et de l’énergie affirmée 
par les chefs d’États au Forum 
mondial de l’eau de 2012,
– un Objectif de Développement 
Durable dédié à l’eau et à tous ses 
usages adopté par l’Onu en 2015,
– l’eau intégrée aux engagements 
sur le climat à la COP21 de Paris, 
avec la reconnaissance des 
actions d’adaptation au même 
niveau que celles visant la réduc-
tion des gaz à effet de serre (93% 
de s  ac t ions  d ’adapt at ion 
concernent l’eau),
– l’adoption d’un premier indica-
teur mondial intégrant la qualité 
de l’eau potable en 2016, etc.

Prospective pour 2030
Pour rester en capacité de propo-
sition, le PFE a fêté en mars 2017 
ses 10 ans avec un atelier de pros-
pective intitulé #DefiEau2030.  
À cette date, les Objectifs de 
D é v e l o p p e m e n t  D u r a b l e 
devraient être atteints dans tous 
les pays du monde, ce qui signifie 
un travail collectif de plaidoyer et 
d’actions du PFE sur le terrain 
dans le cadre d’une approche la 
plus transversale possible. 

Des lignes directrices pour 2030 

L’accès à l’eau potable et à l’assai-
nissement sera devenu véritablement 
universel, la proportion des eaux usées 
non traitées aura été divisée par deux, 
le recyclage et la réutilisation sans dan-
ger de l’eau auront permis de diminuer 
le nombre de décès et de maladies.

Les villes auront été conçues 
pour assurer les services d’eau et 
d’assainissement pour tous. 
Plusieurs acteurs travaillent déjà à 
cette dynamique, comme Suez 

Environnement pour la station d'épuration du grand Amman en 
Jordanie, dont l'agrandissement s'inscrit dans un cadre global de 
réponse aux besoins des populations et d'optimisation des usages 
également agricoles et industriels. Côté Véolia, des solutions logi-
cielles intelligentes sont déjà mises en œuvre à l'échelle 
d'agglomérations comme Copenhague (pour la prévention des 
inondations dans ce cas). De nombreuses PME et Start-up fran-
çaises membres du PFE sont également mobilisées pour atteindre 
ce défi.

La gestion de l’eau sera concertée (respectant tous les usages et 
la participation des populations aux décisions) et durable (sans 
exercer de pression sur l’environnement).« Dans le cadre de la réha-
bilitation du réseau d’eau potable à Thiotte (Haïti), un comité de 
gestion opérationnel, composé de représentants des usagers (quar-
tiers, associations, etc.) a été mis en place », précise Aline Populo de 
l’Office de l’eau de la Martinique. « Il assurera la maintenance du 
système, le suivi des consommations et, à terme, la bonne gestion 
de l'eau en lien avec les usagers ».

Avec la coopération entre les pays voisins, l’eau sera devenue 
une source de partage et de paix.  
Un projet partenarial d'hydrologie spatiale est, par exemple, mené 
sur le fleuve Congo. « Contribuer à la connaissance du deuxième 
plus grand bassin du monde est la principale motivation des nom-
breux partenaires, dans le cadre du programme spatial SWOT », 
résume Selma Cherchali du CNES.

Les pays et les villes se seront adaptés au changement clima-
tique, permettant une meilleure gestion des catastrophes naturelles 
liées à l’eau (sécheresses, inondations, pluies violentes), et une 
réduction du nombre de victimes. L’agriculture y contribuera forte-
ment (préservation des ressources en eau, résilience des sols aux 
inondations et aux sécheresses).

événement
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Coopération internationale : 
les collectivités manquent à l’appel
Face aux enjeux majeurs de l’accès à l’eau et à l’assainissement dans de 
nombreux pays, les élus locaux français déjà engagés enjoignent leurs 
collègues d’amplifier le mouvement. 

ProPos recueillis auPrès d’aïssatou n’diaye-sydnei - Programme solidarité eau

planète bleue

L
es projets à financer 
existent, et le cadre juri-
dique français a été 
adapté. Grâce à la loi 
Oudin-Santini de 2005, 
les collectivités, syndi-

cats des eaux, établissements 
publics, et les agences de l’eau, 
ont le droit d’y consacrer jusqu’à 
1 % des recettes perçues pour l’eau 
et l’assainissement. Une nouvelle 
mobilisation est indispensable car 
les collectivités prêtes à déve-
lopper des partenariats restent 
encore trop peu nombreuses. 

Les « élus de l’eau »
Parce que les projets de partena-
riats leur tiennent à cœur, ces élus 
solidaires ont décidé de prendre 
part à la campagne des « Elus de 
l’eau » lancée par le programme 
Solidarité Eau (pS-Eau), réseau de 
tous les acteurs de la coopération 
dans le domaine de l’eau. 
Les élus déjà engagés dans des 
projets de coopération décentra-
lisée, comprennent mal pourquoi 
il n’y a pas davantage d’initiatives 
soutenues et sont prêts à témoi-
gner de la valeur de leurs actions. 
Les financements obtenus par le 
1 % eau permettent de mobiliser, 
jusqu’à 30 millions d’euros 
chaque année à l’initiative des 
acteurs locaux constate le pS-Eau 
qui assure chaque année un suivi 
des engagements financiers de 
l’action extérieure des collectivités 
territoriales et des agences de 

l’eau. Cette mobilisation des col-
lectivités françaises n’atteint pas 
le 1/4 du potentiel, ce qui se 
conjugue avec la faiblesse des 
engagements de l’Aide Publique 
au Développement (APD) des 
États – qui n’atteignent pas le niveau 
espéré (0,7% du PIB). Résultat : de 
nombreux projets qui pourraient 
améliorer la situation des plus 
démunis, pourtant en phase opé-
rationnelle, sont bloqués faute de 
financement.
Tous les élus convaincus de l’im-
portance de s’engager en faveur 
de la solidarité pour l’eau sont 
invités à rejoindre la campagne 
des élus de l’eau et à signer la 
« charte » associée, document 
symbolique rassemblant les élus 
autour de valeurs communes 
(droit à l’eau, rôle primordial des 
autorités locales dans la maîtrise 
d’ouvrage, respect des parties 
prenantes, etc.). 

Des impacts positifs  
sur les territoires 
La mobilisation en faveur de la 
coopération dans les secteurs de 
l’eau et de l’assainissement offre 
de nombreuses opportunités de 
réveil de l’intérêt local pour 
chaque collectivité française : 
– s’interroger sur ses propres 
comportements,
– sensibiliser ses usagers aux 
enjeux de l’eau sur son territoire 
(utilisation et protection de 
la ressource),

– insuffler chez ses administrés 
un sens de la citoyenneté 
mondiale,
– créer une dynamique de parte-
nariat avec différents acteurs de 
son territoire (les agences d’urba-
nisme, les hôpitaux ou encore les 
syndicats des eaux),
– stimuler le tissu associatif local 
et valoriser ses actions.
Les bénéfices de l’engagement 
des collectivités territoriales en 
faveur de l’accès universel aux 

services d’eau et d’assainisse-
ment sont donc nombreux . 
Puisse cette campagne des élus 
de l’eau inciter d’autres collecti-
vités à prendre par t à cette 
dynamique de coopération.  

Voir revue de l’agence de l’eau n°129 
de mars 2015 et site www.pseau.org

30 M€ d’aides
des collectivités locales  

à l’international chaque année

Question à  
Anne-Lise Jacquet

■ Déjà engagée dans la solidarité 
internationale pour l’eau, quel 
message voulez-vous transmettre ?

Bordeaux métropole, qui mobilise 
200 000 euros par an sur la facture 
d’eau pour la solidarité internatio-
nale, veut inciter à l’action. En France, 
pays riche, nous avons l’obligation 

morale d’aider chacun à avoir accès à l’eau le mieux possible. Le pS-Eau 
fait partie des relais sur lesquels s’appuyer pour que le financement 
aille bien là où il faut qu’il aille. Son réseau d’experts de terrain est un 
vrai plus, une présence utile, sur laquelle on peut compter. 
Personnellement, avec cette charte des élus de l’eau, je vais m’investir 
pour qu’un maximum d’élus s’engagent. Il faut absolument mettre en 
application la loi Oudin-Santini. Imaginez l’ampleur que pourrait 
atteindre un projet fédérant l’ensemble des métropoles françaises 
par exemple ! Nous pourrions vraiment changer la donne pour des 
pays qui sont en très grande souffrance pour l’eau et qui ont impérati-
vement besoin d’aide dans les années à venir, comme Haïti. 

Anne-Lise Jacquet est 
vice-présidente en 
charge de l’eau 
et de l’assainissement de 
Bordeaux Métropole, 
et membre du comité 
de bassin Adour-Garonne
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Les élus et présidents des comités 
de bassin mobilisés pour l’international
La coopération dans le domaine de l’eau et 
de l’assainissement est bien structurée en 
France. Dans cette organisation globale, les 
élus des comités de bassin sont un rouage 
majeur avec l’objectif de la préparation des 
11e programmes des agences de l’eau. 

ProPos recueillis auPrès de Joël marty - agence de l’eau adour-garonne

La réunion des élus des comités de bassin des 6 agences de l'eau de février 2017.
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Enjeux et idées débattues

Actions de solidarité 

–  Enjeu majeur de contribuer à l’atteinte du 6e objectif de 
développement durable (ODD) des Nations unies : garantir l’accès de 
tous à l’eau et à l’assainissement, et assurer une gestion durable des 
ressources en eau ; 

– Ciblage sur l’accès à l’eau pour la consommation humaine ;

–  Pérennisation des projets, assurée par les structures locales participant 
au financement, et prévoyant le paiement d’un prix de l’eau ; 

– Implication des jeunes générations ;

– Valorisation de celle des acteurs économiques français.

Coopération institutionnelle 

–  Meilleure articulation à trouver avec la coopération décentralisée 
(possibilité de bonifier les taux d’aide, et d'appels à projets sur les 
zones où sont développées des coopérations institutionnelles) ; 

–  Meilleure articulation à trouver avec les politiques européennes 
(outils et méthodes à valoriser, et inversement retour d'expérience 
possible des agences, de par leurs interventions à l'international).

Aide d’urgence 

–  Mobilisation possible ponctuellement suite à une catastrophe 
naturelle, avec une organisation générale, la décision inter-agences, 
et la coordination avec le ministère des Affaires étrangères et du 
développement international, qui s’affinent progressivement ; 

– Mieux cadrer les conditions d’intervention (critères, accord cadre). 

Action de « plaidoyer » (voir article page 29 sur le PFE) 

–  Meilleure implication des comités de bassin et des agences, au vu de 
leur rôle réel, financier, technique et dans la gouvernance ; 

–  Meilleure intégration à la vision stratégique globale française, en lien 
avec les ministères concernés.

L es présidents des comités de 
bassin se sont rencontrés le 1er 

février 2017 pour faire un bilan des 
actions internationales des agences 
de l’eau et ouvrir les perspectives 
pour l‘avenir. Une première !

Coordination 
au niveau des agences 
et des comités de bassin
Les agences de l’eau se sont orga-
nisées pour travailler ensemble 
depuis plusieurs années dans le 
domaine de la coopération inter-
nationale, afin de faire converger 
leurs initiatives et leurs interven-
t ions pour  toujour s  p lu s 
d’efficacité pour les plus démunis. 
L’agence de l’eau Adour-Garonne 
coordonne d’ailleurs le groupe de 
travail interagences sur ce sujet. 
Pour les élus représentant les 
comités de bassin, il s’agissait 
aussi de partager les enjeux des 
années à venir, afin que la prépa-
ration des 11e programmes des 
agences de l’eau (2019-2024) se 
fasse de manière cohérente. 

Une base de réflexion sur 
l’évolution 
des actions 
Prise globalement, l’intervention 
des agences est un très important 
levier de l’action internationale 
française, ne serait-ce que par le 
montant global du budget qu’elles 
y accordent. Elles jouent aussi un 
rôle majeur dans de nombreux 
échanges et partenariats, avec 
des actions spécifiques au niveau 
de la gouvernance de l’eau, issues 
de leur expérience.
Au bilan du travail interagences 
ces dernières années, les parte-
nar iats des agences et de 
l’Onema/AFB avec les autres 
acteurs nationaux et internatio-
naux ont été mieux structurés. 
Une position commune a égale-
ment été affinée sur de nombreux 
sujets, comme les modalités de 
financement des opérations, ou le 
contrôle des aides.
Ce sujet des contrôles reste un 
enjeu important pour les 11e pro-
grammes, notamment. Si la 
totalité des domaines d’interven-
tion n’a pu être abordée lors de 
cette réunion, de nombreuses 
propositions ont été émises pour 
les six années à venir. 

53 M€ d’aides
des agences de l’eau pour

1000 opérations de 
2013 à 2016
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●●  Le guide de la charte 
assainissement

Dans le cadre de ses 
missions de protec-
tion de l’eau et des 
milieux aquatiques, 
l’Agence aide les col-
lectivités à réduire 
leur pollution. Pour 
ce faire, elle finance 
des réseaux d’assai-

nissement sous charte qualité dans un 
double objectif de performance des 
ouvrages et de maîtrise de la dépense 
publique. Ce guide permet de réaliser 
des travaux en conformité avec la charte.

●●  Rapport annuel du maire 
sur le service de l’eau 2017

Le maire ou président 
d ’ é t a b l i s s e m e n t  
d e  c o o p é ra t i o n 
intercommunale a 
l’obligation de pré-
senter un rapport 
annuel sur le prix et 
la qualité du service 
public d’eau potable 

et d’assainissement. Il doit y joindre la 
note établie par l’agence de l’eau sur les 
redevances figurant sur la facture d’eau 
des abonnés et sur la réalisation de son 
programme pluriannuel d’interventions. 

L’édition 2017 de cette note, basée sur 
les chiffres 2016, est disponible en ligne.

Et retrouvez toutes nos pu-
blications, revues, guides, 
évaluations… sur notre 
compte calameo :  
http://fr.calameo.com/
accounts/222592

À télécharger sur : www. eau-adour-garonne.fr

●●  Quelles priorités pour l’eau en 
France à l’horizon 2025 ?

Dix ans après la publication de son 
ouvrage « L’eau en France, quelles prio-
rités ? » paru lors de la Loi sur l’eau et les 
milieux aquatiques, le Cercle Français de 
l’Eau (CFE) fait le point et précise ses 
priorités à l’horizon 2025. C’est aussi sa 
contribution à la résolution de nouvelles 
problématiques apparues au fil du temps 
(changement climatique, phénomènes 
extrêmes, besoins accrus en agriculture 

et en énergie, nouveaux polluants…). Les 
orientations concernent 3 volets priori-
taires : quantité et qualité de l’eau, 
financements, et gouvernance. Le CFE 
fait 10 propositions.
Cercle Français de l’Eau - Janvier 2017 - 40 pages 
À télécharger sur : www.cerclefrancaisdeleau.fr

●●  L’accès à l’eau - Enjeu majeur 
du développement durable

Défi quotidien pour une grande partie de 
la population mondiale, principalement 

dans les pays pauvres, l’accès à l’eau fait 
partie des grands enjeux du développe-
ment durable pour les décennies à venir, 
aux côtés de la lutte contre le change-
ment climatique et de la protection de la 
biodiversité. Cet ouvrage présente une 
vue synthétique et interdisciplinaire sur 
les principaux enjeux, ainsi que sur les 
conditions et la gouvernance de l’accès 
à l’eau.
Laurent BAECHLER - De Boeck Supérieur Éditeur - Coll. 
Planète en jeu - Janvier 2017 - 208 pages - 24,00€€

Pollutions ponctuelles

Guide pratique

UNE CHARTE QUALITÉ DES RÉSEAUX D’ASSAINISSEMENT 
POUR DES OUVRAGES PERFORMANTS

POURQUOI DES REDEVANCES ?
Les redevances des agences de l’eau sont des recettes fiscales environnementales 
perçues auprès des usagers (consommateurs, activités économiques) en 
application des principes de prévention et de réparation des dommages à 
l’environnement (Loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006).

La majeure partie des redevances est perçue via la facture d’eau payée par les 
abonnés domestiques aux services des eaux (mairies ou syndicats d’eau ou leurs 
délégataires). Chaque habitant contribue ainsi individuellement à cette action au 
service de l’intérêt commun et de l’environnement, au travers du prix de l’eau.

L’article 161 de la loi modifie l’article L.2224-5 du CGCT, lequel impose au maire 
de joindre à son rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable et d’assainissement la note établie chaque année par l’agence de l’eau ou 
l’office de l’eau sur les redevances figurant sur la facture d’eau des abonnés et sur la 
réalisation de son programme pluriannuel d’intervention. 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Au 1er janvier 2013, le prix moyen de 
l’eau sur le bassin Adour-Garonne 
était de 3,89 € TTC/m3.

La part des redevances perçues 
par l’agence de l’eau représente en 
moyenne 20 % du montant de la 
facture d’eau.

Les autres composantes de la facture 
d’eau sont :

l la facturation du service de 
distribution de l’eau potable 
(abonnement, consommation)

l la facturation du service de collecte 
et de traitement des eaux usées

l la contribution aux autres 
organismes publics (VNF)

l la TVA.

Rapport annuel du maire sur le prix et la qualité
du service public de l’eau et de l’assainissement

(loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement)
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L’agence de l’eau
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NOTE D’INFORMATION DE L’AGENCE DE L’EAU ADOUR-GARONNE 1

paie le service d’eau potable
et de dépollution des eaux usées

reversent la part de la facture
d’eau des ménages
(en moyenne 20 % de la facture d’eau)

paient l’impôt
sur l’eau de type
“pollueur-payeur”

l’agence de l’eau
redistribue l’argent sous
forme d’aides en �nançant
des actions prioritaires
pour la protection de l’eau.

FACTURE

D’EAU DES

MÉNAGES

AUTRES
industriels,
agriculteurs
hydroélectriciens,
pêcheurs...

COMMUNES
responsables du
service d’eau potable
et d’assainissement 
et de l’état des rivières


