
Direction Régionale et Interdépartementale de l'Environnement et de l'Énergie
d'Île-de-France

www.driee.ile-de-france.developpement-durable.gouv.fr

Bilan à mi-parcours du 

Programme de Mesures 

Seine-Normandie

2016/2021

DBSN-DRIEE & SPEP-AESN

Comité de bassin

du 29 novembre 2018



2

Le programme de mesures

 PDM = Mesures nécessaires à l'atteinte des

objectifs du SDAGE

 Approuvé par le Préfet Coordonnateur de

Bassin, après avis du Comité de Bassin, arrêté

le 1er Décembre 2016.

 Coût estimé à 6,47 milliards d'euros

 5 grands thèmes rattachés aux défis du

SDAGE

 Mis en œuvre localement grâce à une déclinaison des actions prévues par 

unité hydrographique
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Pourquoi un bilan à mi-parcours 

du PDM ?

 Article R.212-23 du code de l'environnement

Dans un délai de trois ans suivant la publication du programme de mesures, le Préfet

Coordonnateur de Bassin présente au Comité de Bassin une synthèse de la mise en

œuvre de ce programme, identifiant, le cas échéant, les difficultés et retards constatés et

proposant les mesures supplémentaires nécessaires. Ces mesures supplémentaires sont

arrêtées par le préfet coordonnateur de bassin après avis du comité de bassin.

 Rapportage à la Commission Européenne avant décembre 2018

Bilan d'avancement factuel de la mise en œuvre du PDM 

- via l’avancement des actions 
- via les volumes financiers
- via des indicateurs européens à la masse d’eau
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Bilan financier

 Bilan financier :

57 % du montant PDM prévu est engagé ou soldé (sur 3 ans)

o pollutions ponctuelles : 59 %

o pollutions diffuses : 45 %

o protection et restauration des milieux : 65 %
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Bilan opérationnel 

41 % des actions engagées ou terminées, sur 2016 - 2017

o Actions à poursuivre sur l’assainissement, la gestion des eaux pluviales,

la protection des zones humides

o Retard sur les pollutions diffuses

o Restauration des milieux (hydromorphologie) : action sur long terme qui 

bénéficie du programme antérieur
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Indicateurs de rapportage 

européen

 80 indicateurs spécifiques à renseigner

 Valeur indicateur : Nombre de ME pour lesquelles les mesures du PDM 

restent prévues entre 2018 et 2021

 Confirmation d’un retard sur la mise en œuvre des mesures : pour certain 

indicateur le nombre de ME n’a pas été réduit de moitié
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Éléments d’analyse du bilan

 Bonne appropriation du PDM par les acteurs du bassin,

 Avancement global satisfaisant : actions déclinées dans les PAOT (programmes

d’action opérationnelle territorialisés), variété d’acteurs qui se sont saisi des

actions,

 Nécessité de ne pas relâcher les efforts de mise en œuvre pour faire aboutir

l'ensemble des actions,

 Retard constaté sur les pollutions diffuses : mesures sur les captages en

particulier longues à engager

 Vigilance constatée sur la restauration des milieux et la continuité : processus

de concertation en lien avec la réorganisation de la gouvernance qui devrait

aboutir

 Pour mémoire, PDM dimensionné sur les capacités à faire (pollutions diffuses et

continuité) sur la période 2016-21: l’effort devra se poursuivre

 Consolidation en cours de la gouvernance et la maitrise d’ouvrage sur l’eau
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ÉLÉMENTS D’EXPLICATION

 Causes des retards et difficultés constatés: 

 Temps nécessaire à l’engagement et la mise en œuvre des actions (captages et 

continuité en particulier)

 D’autres politiques publiques non convergentes avec les objectifs de la DCE : PAC, 

EnR, …

 Des éléments externes qui limitent l’efficacité des leviers dont on dispose

 Acceptation de certains volets de la politique de l’eau : sociologie 

 Constats partagés à l'échelle nationale concernant ces types de mesures

 Éléments d'explication des retards communs à l'ensemble des bassins
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Approche pour 2019-2021

 Aucune « mesure » supplémentaire directe nécessaire au PDM 2016-

2021

 Priorisation accrue des actions pour améliorer la mise en œuvre du PDM 

à travers :

 La mise à jour des PAOT pour la période 2019-2021 par l’Etat et l’AESN dans les 

MISEN (missions inter-services de l’eau et de la nature),

 Le 11ème programme de l'agence de l'eau Seine-Normandie, qui constitue une 

contribution essentielle

 Poursuite de la mise en œuvre des plans nationaux (ex : Ecophyto II)

Le 11ème programme de l'agence de l'eau contribution essentielle
&
Aucune mesure supplémentaire
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Proposition d'avis du comité de 

bassin
 Considérant

 L’avancement global satisfaisant du PDM tant financier qu’opérationnel

 Des retards pour la protection des captages et une vigilance pour la 

renaturation et la restauration des cours d'eau

 Le Comité de Bassin Seine-Normandie

 Émet un avis favorable sur la poursuite du PDM, en l’état, sans ajout de 

mesure particulière supplémentaire au programme de mesures,

 Reconnait comme contribution essentielle à la mise en œuvre du 

programme de mesures, le 11ème programme d'intervention de l'agence de 

l'eau Seine-Normandie.


