
APPEL A CONTRIBUER SUR LES ASSISES DE L’EAU 
 

 

LE MOT DU PRÉSIDENT DU COMITÉ DE BASSIN 

SEINE-NORMANDIE 
 

Madame, Monsieur, 

 

Comme annoncé par le Président de la République au Congrès des 

maires, le Gouvernement a lancé en avril dernier des Assises de l’eau. 

C’est en effet le bon moment pour engager une réflexion avec tous les 

acteurs de l’eau, car nous arrivons aujourd’hui à un carrefour.  

 

Nous nous sommes fixés des ambitions fortes pour l’amélioration de la qualité de l’eau et 

l’adaptation au changement climatique, et dans le même temps, le contexte budgétaire de la 

politique de l’eau est de plus en plus tendu. La contribution de l’agence de l’eau Seine-Normandie 

à l’effort de redressement des comptes publics impacte nos capacités d’aide aux collectivités 

territoriales et autres acteurs de l’eau et nous impose de faire des choix et d’identifier nos priorités 

d’action. 

 

Afin de permettre les conditions d’une large concertation des acteurs de terrain dans le 

cadre de ces Assises, le comité de bassin organise des forums territoriaux, dont vous 

trouverez le détail en pièce jointe, et vous invite à vous y exprimer sur les priorités que 

nous devons nous fixer pour les années à venir.  

 

Le gouvernement souhaite se saisir de l’enjeu du renouvellement des réseaux d’eau potable et 

d’assainissement et je m’en réjouis. Toutefois, au-delà de l’urgence actuelle sur l’état des réseaux, 

de nombreux défis sont devant nous, et en premier lieu l’objectif plus large de bon état des eaux, 

pour lequel la France s’est engagée auprès de ses partenaires européens.  

Pour une politique efficace d’amélioration de la qualité de l’eau, nous ne pouvons pas dissocier le 

travail sur le « petit cycle de l’eau » (la production d’eau potable et l’assainissement) du « grand 

cycle de l’eau » (la protection de la qualité des rivières et des eaux souterraines), qui sont 

fondamentalement interdépendants. Il n’y a qu’un seul cycle de l’eau ! Améliorer la qualité de l’eau 

des rivières ou des nappes souterraines ou anticiper les effets du changement climatique permet 

de réduire les investissements nécessaires pour fournir à l’usager une eau potable de qualité à 

moindre coût. Sans ce travail d’anticipation, ni l’Etat, ni les collectivités locales, ni le secteur privé 

ne pourront faire face à terme au coût grandissant du renouvellement des usines et des réseaux 

d’eau.  

 

Sur tous ces enjeux, la solidarité à l’échelle des bassins est plus importante que jamais. Votre 

participation aux forums territoriaux permettra de construire la contribution du comité de bassin 

Seine-Normandie aux assises de l’eau, et je vous en remercie.  

 

François SAUVADET 

 

Ancien ministre 

Président du conseil départemental de la Côte d’Or 

Président du comité de bassin Seine-Normandie 

Président de l’association des présidents de comité de bassin 


