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Commission permanente des programmes et de la prospective (C3P) 
 

BRÈVE 
 

Réunion du 15 mai 2018 
 

La commission permanente des programmes et de la prospective a consacré son ordre du jour 

aux assises de l’eau et à la préparation du 11e programme. 

1. Information sur les assises de l’eau 

M. Juillet président de la C3P rend compte en séance de la réunion du comité de pilotage du 24 

avril à laquelle il participait sur les assises de l’eau, 

Les assises se dérouleront en 2 séquences : 

- d’avril à juillet : première séquence sur les enjeux de réseaux d’eau et 

d’assainissement (petit cycle de l’eau); 

- d’août à novembre : deuxième séquence sur les aspects qualitatifs et quantitatifs des 

ressources en eau  et changement climatique (grand cycle de l’eau). 

Lors des débats, la majorité des membres de la C3P insiste sur la nécessité de ne pas dissocier le 

petit cycle de l’eau du grand cycle de l’eau dans ces assises, car cela reviendrait à une conception 

ancienne et partielle de la gestion et de la politique de l’eau. Les membres réaffirment la nécessité 

de travailler dans le cadre du cycle de l’eau, dans sa globalité, et la stratégie d’adaptation au 

changement climatique dans une vision globale prenant en compte la distribution d’eau, mais aussi  

la solidarité entre les territoires (urbain/rural, amont/aval). Ces points seront portés à la 

connaissance du bureau du comité de bassin qui se réunit le 16 mai. 

 

2. Consolidation des orientations prises antérieurement 

 

- Débit de référence pour le dimensionnement des stations d’épuration 

La C3P a adopté la proposition d’anticiper les effets du changement climatique pour le 

dimensionnement des stations d’épuration en prenant en compte l’évolution des débits à venir. La 

commission s’est accordée sur la notion de projets anticipant dès aujourd’hui l’évolution des débits 

dans leur dimensionnement ou leur adaptabilité dans le futur. 

 

- Zonage assainissement non collectif 

Le principe de restreindre l’éligibilité des aides à l’assainissement non collectif avait été approuvé 

par la C3P lors de la réunion du 27 mars, la question restant posée sur le zonage à retenir : zone 

de revitalisation rurale (ZRR) ou zones à enjeux environnementaux et sanitaires.  

A l’issue des débats, la C3P du 15 mai se prononce favorablement pour une éligibilité prenant en 

compte les enjeux environnementaux et sanitaires, c’est-à dire :  les communes situées en tête de 

bassin où l’ANC est potentiellement impactant sur la qualité des masse d’eau, celles incluses dans 

la zone d’influence microbiologique définie par le SDAGE pour la bande littorale et les zones de 

baignade intérieure pour lesquelles l’ANC est identifié dans le profil de vulnérabilité, ainsi que les 

communes pour lesquelles des prescriptions de réhabilitation de l’ANC sont définies dans un 

arrêté de déclaration d’utilité publique (ce dernier critère est conditionné à une bonne protection 

réglementaire des captages du territoire). 

 

3. Examen des modalités thématiques pour le 11e programme 

 
3.1 ASSISTANCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE (ATD) 
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La commission valide le principe de maintenir une aide spécifique aux départements pour les  
territoires restant éligibles et de simplifier le dispositif d’instruction en actant un taux d’aide unique 
à 50 % sur la base d’une seule convention d’aide (assiette prévisionnelle incluant les ETP et les 
analyses, ainsi qu’une aide forfaitaire au fonctionnement). Il est également validé le principe d’une 
aide pluriannuelle d’assistance technique, d’une durée de 3 ans, reconductible si besoin, à l’image 
des dispositions prévues pour l’animation. 
 

3.2 ANIMATION ET CONTRATS 
 
Il a été proposé à la C3P de se prononcer sur : 
 

- La nature et le nombre d’actions « eau et climat » à inscrire obligatoirement dans un 
contrat de territoire 

La C3P a acté que le contrat comporte au moins 3 actions « eau & climat » d’une liste d’actions qui 
sera arrêtée dans le programme. La restauration de la continuité écologique, la mise en conformité 
des branchements, des opérations propres au littoral ont été ajoutées à la liste présentée le 27 
mars.  
Elle précise que les contrats doivent également s’appliquer aux acteurs économiques, et ne pas 
être seulement limités aux collectivités. Elle  insiste sur la nécessité d’inscrire dans les objectifs du 
contrat, les objectifs du SDAGE et du SAGE si ce dernier existe. 
 

- La période de transition pour l’animation  
Une période de transition qui peut s’étendre jusqu’à la révision du 11e programme; à savoir 
jusqu’au 31/12/2021. Pendant ces 3 années (2019,2020 et 2021) il sera possible de passer des 
conventions d’aides pour les animations thématiques ; convention d’une durée de 3 ans au plus, 
hors contrat de territoire. Au 1er janvier 2022, toutes les animations thématiques devront s’inscrire 
dans un contrat de territoire. Les animations dites « supra-locales » (qui ne sont pas liées 
spécifiquement à un territoire : par exemple animation à l’échelle départementale, régionale, etc.), 
ainsi que les animations pour les SAGE et les stratégies locales de gestion du risque inondation, 
ne sont pas concernées par cette évolution. 
La réalisation du bilan du contrat est partie intégrante du contrat territorial et ne pourra plus faire 
l’objet d’un financement d’animation supplémentaire sans renouvellement de contrat. 
Par ailleurs, la C3P propose que pour prolonger l’aide de l’agence à l’animation à la mise en 
œuvre d’un SAGE au-delà de trois ans après son approbation, cette animation s’inscrive dans un 
contrat territorial « eau et climat » de façon notamment à faire émerger des actions de restauration 
des écosystèmes. La durée de l’aide à l’animation pour l’élaboration d’un SAGE (durée de 6 ans 
prolongeable de 4 ans) est maintenue.   
 

- Le principe d’incitativité par la bonification dans les contrats 
La C3P valide l’orientation de travail pour une bonification des aides inscrites dans un contrat. Il 
s’agirait d’apporter une bonification supplémentaire ponctuelle de 10 points à certains types de 
travaux « petit cycle » dans le cadre d’un contrat et lorsque l’agence de l’eau et la commission des 
aides estiment que le bénéfice apporté au titre du bonus est proportionné à l’intérêt des 
contreparties « climat ». 
La C3P souligne l’intérêt de bonifier les travaux réalisés dans le cadre d’un contrat de territoires en 
insistant sur la nécessité de s’engager dans une démarche collective de territoires avec l’ensemble 
des acteurs concernés (collectivités, département, associations….). 
L’Agence de l’eau présentera des propositions plus détaillées en ce sens lors d’une prochaine 
C3P. 
 
 

3.3 INTERVENTIONS DANS LE DOMAINE DE LA BIODIVERSITÉ 
 
La C3P, tout en soulignant l’investissement déjà important de l’Agence en matière de préservation 
de la biodiversité et de restauration des écosystèmes a acté les propositions faites dans le 
domaine de la biodiversité et en particulier : l’extension des actions aux zones connectées aux 
milieux humides, aux trames vertes multifonctionnelles. Les études conduisant à l’émergence 
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d’actions de restauration des écosystèmes seront privilégiées par rapport aux études de 
connaissances strictes. 
 

 
L’importance des approches multifonctionnelles sur des territoires pertinents a été rappelée. 
 

3.4 COMMUNICATION  
 
Il est proposé pour le 11e programme de recentrer la stratégie de partenariat communication de 
l’agence de l’eau vers les maîtres d’ouvrage  sous la forme de subvention à 50 %, contre 80 % au 
10e programme, pour favoriser la recherche d’autres partenaires. Les opérations de 
communication auront par ailleurs obligation de valoriser les actions de l’agence de l’eau.  
La C3P acte ces propositions sur les opérations de communication. Elle demande que ces 
opérations portent également sur une orientation ou une disposition du SDAGE. Elle alerte sur le 
risque de limiter avec ces conditions les partenariats de communication avec des associations de 
consommateur, de pêcheur ou de protection de l’environnement. 
 
 

3.5 EMPLOIS AIDÉS 
 
Deux options ont été portées devant la C3P pour les aides aux emplois aidés dans le 11e 
programme : 

- Option 1 : continuer à apporter un soutien direct aux emplois aidés mais avec un minimum 
de 10 emplois par structure aidée pour soutenir les projets ayant un impact sur le milieu 
tout en ayant une dimension d’insertion sociale sur la base d’une subvention à 50 % ; 

- Option 2 (préférée par l’agence du point de vue de l’efficacité de l’action) : arrêter les aides 
directes de l’agence aux emplois aidés et bonifier certaines aides de 10 points si les 
marchés de sous-traitance comprennent une clause sociale pour soutenir les maitres 
d’ouvrage qui conduisent une politique de mieux disant social dans leurs marchés publics 
portant sur les chantiers d’entretien des cours d’eau, de zones humides et du littoral. 

Par souci de continuité avec le programme actuel, la C3P a préféré retenir l’option 1 de maintien 
des aides directes aux emplois aidés avec un seuil de nombre d’emplois minimum. 
 

La prochaine réunion est fixée au 6 juin (journée) 
 


