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Près de 170 acteurs de l’eau étaient réunis au Forum des 

acteurs de l’eau Vallées d’Oise le 2 juillet dernier à Noyon 

(60).  

Placé sous le signe des Assises de l’eau et de la 

présentation des orientations du 11e
 programme, il a été 

ponctué de plusieurs temps forts.  

 

L’intervention de Jean LAUNAY, Président du Comité national de l’eau et coordinateur 

général des assises de l’eau  

L’eau est une ressource qui doit être partagée et 

accessible à tous en qualité et en quantité : les 

assises ont permis d’ouvrir notamment le débat sur 

la valeur de l’eau. 

Au-delà du plan anti fuites et dans le contexte du 

réchauffement climatique, Jean LAUNAY invite les 

acteurs et en premier lieu les élus, à une prise de 

conscience collective de la rareté de la ressource en 

eau ; il souligne le sujet majeur de l’interconnexion 

des réseaux pour garantir l’alimentation en eau 

potable des populations.  

Il dresse les premières pistes de conclusions de la première séquence des assises sur 

le petit cycle :  

- une obligation de renseigner SISPEA étendue à toutes les collectivités pour un état 

des lieux réel et permanent, 

- des schémas directeurs cohérents entre eux  à organiser sur les territoires, 

- un prix « plancher » de l’eau. 

Le volet de la solidarité urbain-rural, entre les territoires, et le droit d’accès à l’eau dans les 

outremers ont également été évoqués. 

 

Jean Launay a dans un second temps souligné son attachement et sa confiance dans le 

système décentralisé des agences de l’eau (fiscalité écologique, démocratie participative 

des comités de bassin, accompagnement technique sur les territoires avec les partenaires, 

…) tout en évoquant la pertinence de coupler les volets eau et biodiversité au regard du 

grand cycle ainsi que les actions et financements déjà menées par les agences de l’eau en 

matière de biodiversité. 

S’agissant du dérèglement climatique, qui sera abordé lors de la seconde séquence des 

assises, et de son impact sur le grand cycle de l’eau, il souligne l’importance de se pencher 

sur les problématiques d’érosion-ruissellement, d’artificialisation des sols qui doivent nous 

amener à étudier les solutions fondées sur la nature, l’agro écologie, le changement de 

pratiques agricoles,  la préservation et la restauration des milieux aquatiques, humides et  de 

la biodiversité. 

 

Une table ronde en présence de collectivités du 

territoire intitulée « regards croisés pour des 



services d‘eau et d’assainissement durables et solidaires».  

Ce forum se voulait en effet l’expression des préoccupations locales, priorités, expériences 

pour un objectif commun : l’amélioration continue des performances des services publics 

d’eau et d’assainissement.   

 

Après un éclairage sur la connaissance et la performance des services d’eau et 

d’assainissement (Christophe WTTNER, GESTE – ENGEES-IRSTEA), les retours 

d’expériences de territoires (ACSO, Communauté de communes du Pays de Bray et 

Communauté de communes du Val de l’Aisne) ont permis de mettre en perspective les freins 

et leviers en fonction des territoires pour la mise  place de services performants:  

- la connaissance, l’ingénierie et l’accompagnement technique,  

- les atouts de l’ingénierie financière et de la structuration des services (régie ou 

délégation), 

- l’anticipation en matière de programmation  en lien avec le prix de l’eau, 

- les difficultés dans les transferts budgétaires qui s’opèrent tant dans les phases 

techniques transitoires que dans les choix réalisés par les collectivités qui transfèrent, 

- l’intérêt des démarches pour l’aménagement du territoire, 

- le besoin de formation des collectivités notamment en termes d’ingénierie financière 

et de davantage de liens et d’accompagnement des services de l’Etat. 

 

La présentation des orientations du 11e programme par Amélie RENAUD a également 

suscité de nombreux échanges et réactions :  

- les impacts des baisses des aides sur le petit cycle 

(réduction des primes pour épuration, zonage et 

modalités d’aides de l’ANC trop restrictifs, etc.) ; 

- taux d’aides et conditionnalités pour le renouvellement 

des réseaux, etc.  ; 

- la disparité d’enjeux et de problématiques d’eau et 

d’assainissement sur les territoires (modalités de 

solidarité et de priorisation des aides) ; 

- les économies d’eau à opérer en agriculture (aides aux 

matériels hors expérimentations) ; 

- un intérêt des acteurs sur les actions d’hydrauliques 

douces sur les bassins et la gestion intégrée des eaux pluviales en ville ; 

- la coordination entre les aides de l’Agence avec les autres opérateurs sur le volet 

biodiversité 

- le financement des postes d’animateurs (seuil ETP, taux,  contrats de territoire, 

bonification à l’échelle de bassin versant, etc.) ; 

- les aides économiques et redevances.  

 

Enfin un sondage interactif proposé en séance a permis d’associer les acteurs 

présents au débat des assises et au rôle de l’agence de l’eau en matière de 

biodiversité. 

 

Les conclusions de ces contributions aux assises, échanges et résultats sondage sont 

transmis au comité de bassin ainsi qu’au comité de pilotage des Assises. 

 

Prochain Forum de l’eau : le 22 novembre 2018. 

 


