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Le forum des acteurs de l’eau 2019 des Vallées d’Oise (près de 120 participants) s’est déroulé le 4 

juillet dernier à Compiègne sous la Présidence de Marie-Laurence LOBIN. 

Le point d’actualité a notamment porté sur la suite des assises de l’eau avec une introduction sur 

le prix de l’eau et une présentation de l’offre Aqua prêt de la CDC / Banque des territoires 

permettant d’accompagner les collectivités dans la gestion patrimoniale et le renouvellement de 

leurs réseaux de distribution sur des 

durées pouvant aller jusqu’à 60 ans. 

Dans le cadre des échanges, la 

nécessité de renforcer la 

connaissance du patrimoine, 

d’adopter une démarche 

patrimoniale dans la gestion des 

infrastructures et d’accompagner 

l’ingénierie technique et financière 

en vallées d’Oise a été soulignée. 

L’Agence de l’eau a présenté les résultats de l’état des lieux 2019 au niveau du bassin Seine-

Normandie avec un focus spécifique en Vallées d’Oise sur les progrès accomplis. La présidente 

rappelle que la qualité des masses d’eau au regard des objectifs de la DCE nécessite la 

mobilisation de tous les acteurs avec l’appui coordonné des services de l’Etat. Les résultats de la 

consultation du public sur la gestion de la ressource en eau  et des risques d’inondation ont 

également été communiqués. 

Face au changement climatique renforçant les tensions et impacts sur les ressources en eau et 

affectant à terme l’ensemble des écosystèmes et des territoires, un atelier participatif a permis 

d’échanger concrètement sur des perspectives de transition agro-écologique et évolutions 

des liens entre agriculteurs, collectivités, filières et consommateurs.  

En regard des éclairages sur les recherches scientifiques et 

scénarios explorés du PIREN-SEINE, des acteurs locaux 

(ARC, SMOA) ont exposé des retours d’expérience et pistes 

de développement de pratiques agricoles durables pour une 

meilleure résilience du bassin Oise-Aronde. Ces 

témoignages ont été complétés par un état d’avancement 

des démarches en agriculture biologique au niveau régional 

(Bio en Hauts-de-France).  

Faisant écho aux conclusions et objectifs de la seconde séquence des assises de l’eau, cet 

atelier a suscité l’intérêt des acteurs au travers de nombreux échanges thématiques : mise en 

place d’une gestion collective de la ressource et partage entre usagers, dialogue territorial et 

projets agricoles, co-construction de la résilience des territoires, maitrise de la consommation, 

réutilisation  et économie d’eau, préservation des rivières et zones humides, etc.). 


