
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Forum des acteurs de l’eau Normandie 

BRÈVE 

réunion du 10 DECEMBRE 2020 

En présence de Messieurs Hubert DEJEAN de la BATIE et Emile CONSTANT, respectivement président et vice-président des 
commissions territoriales Seine-Aval et des Bocages Normands, l’agence de l’eau Seine-Normandie a rassemblé, sous 
forme dématérialisée, 250 personnes le jeudi 10 décembre 2020, à l’occasion du forum des acteurs de l’eau. L’intégralité 
du forum a été diffusée en direct sur la chaîne You Tube de l’agence de l’eau. 
 

 
 
Après l’ouverture de la séance par Pascale FAUCHER, Directrice Territoriale et Maritime  Seine-Aval, M. Pierre-André 
DURAND, Préfet de Normandie est intervenu en évoquant en particulier les objectifs de bon état des masses d’eau, les 
différentes causes de leur dégradation et les mesures générales du plan de relance dans le domaine de la transition agro-
écologique, des infrastructures du petit cycle de l’eau et de la biodiversité. Patricia BLANC, Directrice générale de l’agence 
de l’eau, est ensuite intervenue en direct pour préciser l’actualité de l’agence de l’eau, dont le projet de SDAGE (qui fera 

l’objet d’une consultation du public à partir de février 2021). Puis Frédéric CHAUVEL, Directeur Territorial et Maritime des 
Bocages Normands, a présenté les outils de priorisation des actions de l’agence de l’eau. Enfin, Luc PEREIRA-RAMOS, 
Délégué au programme et aux instances de bassin de l’agence de l’eau est revenu plus précisément sur les différentes 
mesures d’accompagnement économique suite à la crise COVID et d’accélération de la transition écologique post-crise. 
 
La matinée a permis aussi de recueillir des témoignages sur des projets bénéficiant des aides d’urgences et de relance de 
l’agence de l’eau : 

- M. Xavier NICOLAS, maire de Senonches (hygiénisation des boues) 
- M. Maxime GONY, directeur de la qualité des eaux à la communauté de communes Coutances Mer et Bocage et 

M. Jean-Pierre LEGOUBEY, adjoint délégué à l’assainissement à la mairie de Gouville-sur-Mer (assainissement sur 
le littoral) 

- M. Jacky BOUVET, président du Syndicat Départemental de l’eau de la Manche (interconnexion de sécurisation en 
eau potable) 

 
Par la suite, Mme Daisy de LARTIGUES du Service régional des milieux agricoles et de la forêt de la DRAAF Normandie a 
présenté l’appel à projets « haies » du ministère de l’agriculture et Mme Lydia PROUVÉ, de l’agence de l’eau, est 
intervenue sur l’appel à projets en cours de l’agence de l’eau et relatif à l’innovation dans le domaine de l’eau.  
 



 

La matinée fut enrichie de plusieurs séances de réponses aux questions par les différents intervenants, sources de 
compléments d’information, et le forum a été conclu par Messieurs Hubert DEJEAN de la BATIE et Emile CONSTANT. 

 
 
Toutes les présentations sont mises à disposition sur le site de l’agence en bas de la page 
http://www.eau-seine-normandie.fr/le-comite-de-bassin/forum_des_acteurs_eau_Sav 
 
L’intégralité du forum peut être visionné sur la chaine youtube de l’agence  
https://youtu.be/6GPuUlTJD_k?t=5400 
  
Et le forum sera retransmis dans son intégralité sur « La Chaine Normande » lundi 14 décembre à 21h (à retrouver dans 
la mosaïque des chaines locales canal 30 de toute box ou plus précisément : canal 341 sur la box ORANGE, canal 527 sur la 
box SFR, canal 906 sur la box FREE, canal 422 sur la box BOUYGUES…). 
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