Forum des acteurs de l’eau en Seine-amont
BRÈVE
réunion du 25 juin 2019 - TROYES
L’édition 2019 du forum des acteurs de l’eau en Seine-amont s’est tenue le mardi 25 juin à Troyes, sous
la présidence d’Etienne Henriot, Président de la commission territoriale Seine amont. Elle a rassemblé
près de 90 personnes.
Après l’ouverture de la séance par Etienne Henriot, Sylvie Cendre, Secrétaire Générale, représentant le
préfet de l’Aube, a repositionné cette réunion comme s’inscrivant dans la réflexion sur les enjeux
nationaux des thématiques de l’eau et sur l’importance de travailler ensemble pour la qualité des eaux.

Présentation de la Banque des Territoires
Antoine Bréhard, directeur régional Bourgogne Franche Comte de la Banque des Territoires a exposé
l’offre « Aqua prêt », offre issue de la première phase des Assises de l’Eau et dédiée au secteur de l’eau
potable et de l’assainissement. Cette offre complémentaire aux aides de l’agence, adapte ses durées de
remboursement à la durée de vie des investissements.
Présentation des premiers résultats de la consultation du public
Christophe Poupard, directeur de la connaissance et de la planification à l’agence de l’eau a présenté
les premiers résultats de la consultation du public et des assemblées qui s’est déroulée du 2 novembre
2018 au 2 mai 2019. Cette consultation s’inscrit dans la perspective du futur SDAGE qui entrera en
vigueur au 1er janvier 2022. L’analyse détaillée est en cours mais la tendance est à un consensus sur les
diagnostics présentés dans les cinq enjeux.
Présentation de l’état des lieux 2019 du bassin Seine Normandie et zoom Seine Amont
Christophe Poupard a également présenté la méthodologie de réalisation de l’état des lieux et les
grands résultats à l’échelle du bassin. Un focus a été fait sur l’évolution des règles d’évaluation. A
chaque fois que cela est possible, une double évaluation est réalisée : avec les critères du précédent
état des lieux et avec les nouveaux. Le tout aboutit à une évaluation à 2027 qui doit guider notre action.
Anne-Sophie Ballard, chargée de projets à la direction Seine amont, a ensuite complété cette
présentation générale par un zoom sur le territoire Seine amont et ses spécificités. Des exemples
concrets sur les bassins versants de l’Yonne et du Serein ont illustré les résultats obtenus et les progrès
réalisés.
Tout au long de la matinée, les membres de la COMITER Seine amont, représentants tous les collèges
du comité de bassin : consommateurs, agriculteurs, associations de défense de l’environnement,
collectivités et services de l’Etat, présents à la tribune, ont pu témoigner de leur expérience sur les
différents sujets évoqués. Ils ont ainsi eu l’occasion de mettre en avant des actions telles que les
Récid’Eau de l’Armançon, un premier aqua-prêt signé à Venoy (89) ou encore l’action du SATESE du
département de l’Yonne en appui aux collectivités. Les échanges avec la salle ont été riches,
constructifs et diversifiés. Nicolas Juillet président de la C3P et représentant le président François
Sauvadet pour cette réunion, a conclu la séance.
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