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Une stratégie « Début de programme »
● Stratégie pour 2019 – 2021
● Car 2022 année charnière :
○

EDL/SDAGE

○

PDMt

○

Et mi 11ème programme avec éventuelle révision

La contractualisation dans le 11ème programme
Contrat de
partenariat
●

Pas d’engagement financier

Contrat territorial eau
et climat
●
●

●

Outil de programmation
d’actions
Multipartenarial et
multithématiques, mais peut
être monothématique et/ou
monoacteur
À partir de 2022 support
obligatoire de l’animation
territoriale

Convention
d'animation supra
locale
●
●
●

Animation seule, pas de
programmation de travaux
Échelle départementale,
régionale
Coordination

Zoom sur le contrat territorial eau et climat
Un contrat est un outil privilégié pour mettre en œuvre la
politique territoriale et les actions prioritaires du programme
afin de réduire les différentes sources de pollution et/ou de
dégradation

●

de la ressource,

●

des milieux aquatiques,

●

et de la biodiversité.

Le contrat est ciblé sur les territoires à enjeux afin de
répondre aux problématiques identifiées.

●

○

Des contrats sont mis en œuvre lorsqu’il est nécessaire de
faciliter et de soutenir l’émergence et le suivi des projets les
plus pertinents pour la mise en œuvre du programme.
Mobilise outre l’Agence un/ou plusieurs acteurs ayant
compétence à agir
Ce contrat est un outil de programmation d’actions qui
engage réciproquement les parties dans le sens des
objectifs environnementaux de la politique de l’eau et de
l’adaptation au changement climatique.

des actions portant sur au moins un des enjeux
suivants

●
●
●
●
●

●
●

gestion à la source des eaux de pluie, performance de
gestion des eaux usées

○

préservation de la ressource en eau potable

○

protection des milieux aquatiques et humides

un périmètre le plus pertinent possible
des objectifs quantifiés de résultats sur un programme
de travaux prévisionnel
au moins trois actions pour l’adaptation au changement
climatique
au moins une action de sensibilisation «
eau/biodiversité/climat »
les partenaires signent la stratégie d’adaptation du
bassin
une aide possible à l’animation
une bonification pour les travaux d’effacements
d’ouvrages inscrits dans le contrat (80 % → 90%)

Axes de construction de la stratégie sur la DTMSAv
Le contrat est ciblé sur les problématiques
identifiées comme prioritaires selon le
territoire :
 Nécessité d’un diagnostic de territoire
• Selon SDAGE, PDM, PTAP, rapports
techniques, bilan de l’animation 10ème pgm
2019-2021 (documents publics/partagés)

• Selon futur EDL/SDAGE, PDMt ensuite

Ce contrat mobilise, outre l’Agence, un/ou
plusieurs acteurs ayant compétence à agir
et engage réciproquement les parties
 Identification des acteurs ayant les
compétences administratives pour porter les
actions

 Prise en compte des dynamiques de
territoires

 Priorité sur les trois thématiques
• protection des milieux aquatiques et humides

• préservation de la ressource en eau potable
• gestion à la source des eaux de pluie,
performance de gestion des eaux usées

Un périmètre le plus pertinent possible
 Une réflexion à l’échelle des UH

 Cadencement de la mise en place des
CTEC sur plusieurs années
L’industrie n’est pas incluse dans les contrats
à part sous l’angle des raccordements au
réseau public, les MOA cibles des contrats
étant les collectivités et structures associées

Diagnostic de territoire
Ressources de base : SDAGE, PDM, PTAP, rapports techniques, bilan de l’animation
10ème pgm…
Règlementaires

●
●
●
●
●

Deru
Rce (liste 1, liste 2)
État des masses d’eau
RNAOE
…

Spécificités territoriales

●
●
●
●

●
●
●
●
●

Érosion-ruissellement
Axe Seine
Littoral (RCE, ports,
bactério…)
Protection et qualité des
captages
Quantitatif
Industrie
Inondations
Assainissement
…

Compétences sur les
territoires
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Syndicats de bassins
versants
Epci
Asa
Sage
Département
Parc naturel
Conservatoire d’espaces
naturels
Fédérations de pêche
…
6

Etat des masses d’eau

Ressource en eau
Inventaire Régional des Bétoires

Milieux aquatiques / RCE

Biodiversité
Zones humides de Normandie

Structures

Synthèse du diagnostic global & priorités d’actions?

Une

stratégie basée :

 sur

une ou deux thématiques prioritaires d’actions par territoire

 avec

un ordre de priorité dans le temps des contrats proposés aux
acteurs

Quels contrats pour quels territoires sur 2019 2021?
Compte-tenu des éléments de diagnostics :
•

•

Identification à l’échelle des UH des
enjeux prioritaires concernant
essentiellement les volets « milieux littoral » et « protection de le
ressource »
sur des périmètres plus petits
concernant les volets « eaux usées »,
« gestion des eaux pluviales à la
source (collectivités et industries) »,
« économie d’eau (industries) » et
« micropolluants »

 Pour chaque UH une à deux thématiques
prioritaires P (n’excluant pas les sous-enjeux plus
locaux)

Identification de territoires ou l’Agence sera
proactive sur la période 2019 – 2021 pour
promouvoir la mise en place de CTEC en
s’appuyant notamment sur les outils d’animation
déjà déployés sur les territoires (SAGE)

Possibilité, sur cette période, pour tous les
territoires identifiés de contractualiser dans une
démarche volontaire et sur les enjeux identifiés par
l’agence

2 contrats
globaux en cours
Assainissement

Assainissement

NB : Priorités hors rejets
directs industries…

Priorités Contrats
eau et climat

2019

Assainissement
RCE
Protection ressource

Année de
signature :
2019

Assainissement

NB : Priorités hors rejets
directs industries…

RCE, ZH

Priorités Contrats
eau et climat
Protection ressource
Assainissement

2020

Année de
signature :
2019
2020

Assainissement
RCE
Protection ressource

Protection ressource

ZH biodiversité
Protection ressource
RCE, ZH, biodiversité
Assainissement

Protection ressource
Pluvial

RCE
Assainissement

Assainissement
Quantitatif AEP

NB : Priorités hors rejets
directs industries…

RCE, ZH

Priorités Contrats
eau et climat
Protection ressource
Assainissement

2021

RCE littoral
Ports

RCE, ZH
Assainissement

Assainissement
RCE
Protection ressource

RCE
Protection ressource
Pluvial
Protection ressource
Année de
signature :
2019
2020
2021

Protection ressource

Assainissement par temps de pluie
Protection ressource

RCE, ZH

ZH biodiversité
Protection ressource
RCE, ZH biodiversité
Assainissement

Protection ressource
Pluvial

RCE
Assainissement

Assainissement
Quantitatif AEP

NB : Priorités hors rejets
directs industries…

Inondation - RCE
Protection ressource

Priorités Contrats
RCE
eau et climat
Protection ressource
Protection ressource
Assainissement

2022

RCE littoral
Ports

RCE
Protection ressource
Pluvial
Protection ressource
Année de
signature :
2019
2020
2021
2022

Protection ressource

RCE, ZH
RCE, ZH
Assainissement

Assainissement
RCE
Protection ressource

RCE
Protection ressource

Assainissement par temps de pluie
Protection ressource

RCE, ZH

ZH biodiversité
Protection ressource
RCE, ZH biodiversité
Assainissement

Protection ressource
Pluvial

RCE
Assainissement

Raccordements non domestique
Protection ressource
Quantitatif AEP

NB : Priorités hors rejets
directs industries…

Assainissement
Protection ressource
Quantitatif AEP

Pour la suite ?
● Présentation en COMITER le 22 mars
● Présentation et échanges en MISE/DISE
● Présentation à la COMDZ du 5 juillet avec le contrat du Cailly

● Information des maîtres d’ouvrages à l’occasion des différentes
réunions de travail et événements

