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Forum des acteurs de l’eau des vallées de Marne 
 

BRÈVE 
 

Réunion du 12 juin 2019 
 

100 participants pour cette édition 2019 du forum des acteurs de l’eau  

Le forum des acteurs de l’eau 2019 des 
Vallées de Marne s’est déroulé le 12 juin à 
Châlons-en-Champagne sous la Présidence 
de Maurice Lombard et en présence de 
Patricia Blanc, directrice générale de l’agence 
de l’eau Seine-Normandie et de Denis Conus, 
préfet de la Marne. Celui-ci a rappelé, en 
préambule, le contexte de tension en termes 
d’effectifs à la Direction Territoriale Vallées de 
Marne qui explique les délais de traitement de 
dossiers sur des territoires momentanément 
« orphelins ». La réorganisation en cours 
permettra de trouver des solutions pour que 
ces demandes soient rapidement gérées.  

Actualités 

Patricia Blanc a ouvert les débats en faisant un point sur les actualités qui marquent la politique de 
l’eau. Elle a insisté sur la nécessité de s’appuyer sur la dynamique conjoncturelle pour impulser des 
projets favorables à la qualité de l'eau et des milieux aquatiques. Devant l’assistance, elle a évoqué 
la nécessaire vigilance à avoir sur les conditionnalités qui sont applicables aux aides AEP du 11ème 
programme et sur la réduction des aides à l’animation qui se traduit par une réduction des aides au 
fonctionnement des structures. La deuxième étape des assises de l’eau devrait prendre davantage 
en compte les problématiques du « grand cycle » et notamment les questions de prélèvements des 
eaux destinées à l’alimentation humaine et la gestion quantitative. Une forte mobilisation des 
acteurs pour faire émerger des projets de territoire est attendue. Une circulaire relative à la mise en 
œuvre d’une politique apaisée autour des projets de restauration de la continuité écologique vient 
de paraitre.  

Bilan des résultats de la consultation du public et information sur l’état des lieux  

Christophe Poupard, directeur de la connaissance et de la planification à l’agence de l’eau, a 
présenté les résultats de la consultation du public qui s’inscrit dans la perspective du futur SDAGE 
et futur plan de gestion des risques inondation. Clôturée depuis le 2 mai, celle-ci a recueilli un faible 
taux de participation et peut être non significatif selon l’avis de l’assemblée présente. Suite à la 
question d’un participant concernant les engagements de l’agence à soutenir l’agriculture 
biologique, l’agence de l’eau a rappelé son implication dans la conversion à l’agriculture biologique 
grâce à la mobilisation de budgets conséquents et sans précédent même s’ils ont vocation à se 
réduire compte tenu justement de ce soutien hors norme en terme de montants. Les propositions 
formulées feront l’objet d’une analyse détaillée qui sera présentée en Comité de bassin en octobre 
prochain.  

Christophe Poupard a présenté les résultats de l’état des lieux au niveau du bassin Seine-
Normandie. La qualité des masses d’eau et regard des objectifs de qualité de la DCE nécessite la 
mobilisation de tous les acteurs pour « agir maintenant pour pérenniser les acquis et progresser sur 
les masses d’eau les plus dégradées ».  
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Nicolas Domange, Chef du service milieu aquatique et agriculture à la direction des vallées de 
Marne, a rappelé l’effort global de surveillance mis en place sur le bassin versant de la Marne. Le 
taux de connaissance issue de mesures in situ atteint 98 %, sur 178 masses d’eaux suivies avec 
une nette amélioration de la connaissance en biologie. L’analyse des résultats met en lumière la 
fragilité de bon nombre de masses d’eau qui ont pu ou qui pourraient basculer du bon état vers un 
état dégradé. Il a été également démontré l’impact local des problématiques d’hydromorphologie 
des rivières et des produits phytosanitaires. Cependant les exemples de mobilisation territoriale 
autour de projets ont démontré que la réduction des pressions exercées sur les milieux est possible 
et peut être vite bénéfique pour le milieu, mais il faut du temps pour en vérifier la durabilité.  

Denis Conus, préfet de la Marne a clôturé cette première partie de matinée, rappelant la nécessité 
de mobiliser tous les acteurs du territoire. 

Fabrice Capy, Chargé d’opérations Collectivités, a détaillé les évolutions de financement pour le 
renouvellement des réseaux de distribution d’eau potable en rappelant notamment les conditions à 
remplir pour bénéficier des aides de l’Agence. Audrey Palanchier de la Banque des territoires a 
présenté, quant à elle, la nouvelle offre de prêt de la Banque des Territoires mise en place après la 
première phase des assises de l’eau. Les Aquaprêts permettent d’accompagner les collectivités 
dans la gestion patrimoniale et le renouvellement de leurs réseaux de distribution sur des durées 
pouvant aller jusqu’à 60ans. 

Suite à la présentation des évolutions sur le volet redevances et primes, les représentants des 
collectivités ont souhaité connaître la date à laquelle devaient être appliqués les nouveaux taux 
pour les redevances pollution et collecte domestique. La réponse apportée est que le taux à 
mentionner et à appliquer sur les factures d’eau est celui en vigueur à la date de facturation, et ce, 
quelle que soit la période de consommation.  

Les échanges avec la salle ont clôturé trois heures de débats riches d’enseignements pour les 
acteurs de l’eau du territoire. 


