
 

 

   Paris – Mardi 21 mars 2017 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE du comité de bassin Seine-Normandie 

 
 

22 mars : Journée mondiale de l’eau 
 

 

A la veille de la journée mondiale de l’eau consacrée à « la gestion des eaux usées », 
François SAUVADET, Président du comité de bassin Seine-Normandie, a tenu à souligner 
les bons résultats de la politique volontariste conduite par le comité de bassin. 
 

Le bassin Seine-Normandie se caractérise par des 
agglomérations très denses bordant un fleuve de 
faible débit, la Seine, qui doit absorber beaucoup de 
pressions polluantes. Dans ce contexte, les systèmes 
d’épuration doivent être particulièrement efficaces. 
Grâce à notre action, les efforts des collectivités 
territoriales, des entreprises et des agriculteurs en 
matière d’épuration et de traitement des eaux usées 
ont permis d’obtenir des résultats très 
encourageants sur le milieu naturel. Ainsi, le taux de 
rivières en bon état écologique sur le bassin a 
presque doublé depuis 2006, passant de 23 à 40%. 

 
« Ce bon résultat démontre l’efficacité de notre gestion de l'eau, qui donne toute leur  
place aux acteurs des territoires à travers le Parlement de l'eau qu'est le comité de 
bassin » souligne François SAUVADET. 

 
Dans les zones urbaines, la gestion des eaux de pluie est un défi qui est devant nous. 
Pour répertorier les bonnes pratiques, un appel à projets « gestion des eaux pluviales » 
de l’agence de l’eau Seine-Normandie a été ouvert jusqu’au 31 mai.  
 
Plus largement, une stratégie d’adaptation au changement 
climatique a été votée à l’unanimité par le comité de bassin 
le 8 décembre 2016. Elle encourage les actions stratégiques 
pour adapter ou atténuer le changement climatique. En 
effet, les projections sur le bassin Seine-Normandie laissent 
envisager d’ici à la fin du siècle une baisse du débit de la 
Seine et de ses affluents de 30%, une hausse de la 
température des cours de deux degrés, avec des 
conséquences graves sur la qualité des eaux. 
Près d’une centaine d’acteurs nationaux et locaux se sont 
déjà engagés pour l’adaptation au changement climatique 
du bassin Seine-Normandie sur les enjeux relatifs à l’eau. La 
signature d’engagement est toujours possible en cliquant 
ici.  
 
Pour cette Journée mondiale de l'eau, l'agence de l'eau Seine-Normandie lance le jeu 
IÂO. Ce jeu entend sensibiliser les jeunes au changement climatique et aux enjeux de la 
ressource en eau. Il est téléchargeable dès le 22 mars gratuitement sur google play et 
apple store. 
Découvrez le teaser 
 
 

La Seine est un « petit fleuve » au regard  

de la pression exercée par Paris ©DRIEE 

 

https://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=appel_projet10
http://www.eau-seine-normandie.fr/fileadmin/mediatheque/Dossier_partage/AESN_changclim_FlipBook/AESN_ChangclimStrat_v9BD.pdf
http://www.eau-seine-normandie.fr/fileadmin/mediatheque/Dossier_partage/AESN_changclim_FlipBook/AESN_ChangclimStrat_v9BD.pdf
https://www.eau-seine-normandie.fr/index.php?id=8024
https://www.youtube.com/watch?v=UPzz5hCPB38


 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
CONTACT PRESSE  Sylvie BRISSOT    01 41 20 18 08 
   brissot.sylvie@aesn.fr  
   Suivez nous sur twitter@ seine_normandie 

Le comité de bassin Seine-Normandie 
Assemblée de 185 membres où sont représentés les collectivités, les usagers de l’eau 
(agriculteurs, industriels, consommateurs, pêcheurs, associations de protection de 
l’environnement…) et l’Etat, ce « parlement de l’eau » définit les grandes orientations 
de la politique de l’eau sur le bassin. 
 
Le prochain comité de bassin se réunira le jeudi 6 avril prochain pour engager la 
réflexion sur les orientations du 11e programme d’intervention financière 2019-2024 de 
l’agence de l’eau.  
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