CONSULTATION DU PUBLIC
Enjeux du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands
2 nov 2018 – 2 mai 2019

SYNTHÈSE À MI-PARCOURS DES AVIS REÇUS
GESTION DE L’EAU

Comité de bassin du 28 mars 2019 – Sylvie BRISSOT,
Service communication, AESN

SYNTHÈSE DES AVIS
DU 2 NOVEMBRE 2018 AU 31 JANVIER 2019
www.consultation-eau.fr
Une consultation dématérialisée

5 ENJEUX (Sdage)
•

Réduire les pollutions et préserver la santé

•

Faire vivre les rivières, les milieux humides et la biodiversité en lien avec l’eau

•

Anticiper le changement climatique et gérer les inondations et les sécheresses

•

Concilier les activités économiques et la préservation des milieux littoraux et côtiers

•

Renforcer la gouvernance et les solidarités de bassin

Consultation du public

Combien de réponses ?
 485 contributions aux QCM
 275 avis déposés
 96 « j’aime » et 27 « je n’aime pas »

Qui a répondu ?
 Age : entre 25 et 64 ans avec une prédominance des 35-49 ans
 Homme-Femme : parité
 Profession : cadre ou professions supérieures
 Habitation : vit autant en ville qu’en campagne
 Expérience : en général n’habite pas en zone inondable et n’a
pas été impacté par les inondations

Consultation du public

LES GRANDES TENDANCES
 Anticipation du changement climatique et urgence à agir : solutions locales (création
de haies, de mares,…), réapprendre à vivre dans les territoires, soutenir les pratiques
favorables à l'infiltration des eaux de pluie, faire connaître la stratégie d’adaptation au
changement climatique (actions à mener)
 Application rigoureuse de la réglementation : urbanisme, utilisation des polluants,
baignade, constructions en bord de mer, principe « pollueur-payeur »…
 Développement de l’agriculture biologique ou raisonnée : accompagner les pratiques
culturales alternatives, favoriser les circuits-courts, soutenir la recherche, interdire les
polluants chimiques…
 Préservation de la biodiversité : rendre aux cours d’eau leurs fonctions naturelles,
mobiliser les maîtres d’ouvrage, maintenir les prairies, actions menées par l’agence
bien comprises…
 Notion de bassin exprimée surtout dans le thème de la gouvernance : continuer à
gérer l’eau par bassin versant, solidarité amont-aval, préserver les principes
« pollueurs-payeurs » et « l'eau paie l’eau », associer la population aux actions à
mener…
 Importance de la pédagogie, de la connaissance, du partage d’information et de la
formation
Constat à date : accord sur les diagnostics présentés dans les 5 enjeux

La consultation n’est pas terminée
Jusqu’au 2 mai 2019

www.consultation-eau.fr
Consultez, répondez, diffusez, partagez !

Suivez nous sur les réseaux sociaux
@Seine_normandie

CONSULTATION DES ASSEMBLEES
Avancement
Qui a répondu jusqu’alors ?
 16 délibérations reçues
 4 Conseils départementaux, 4 CLE, 4 chambres d’agriculture, 1
CESER, l’Union des fédérations de pêche du bassin, 1 Syndicat mixte

Exemples d’avis reçus
 Plus mettre en avant le poids économique de l’agriculture et les
progrès accomplis pour améliorer la résilience des territoires face au
changement climatique
 Mobiliser outils fonciers et documents d’urbanisme pour favoriser la
reconquête des milieux aquatiques et la gestion à la source des eaux
pluviales
 Soutenir des filières économiques pour maintenir les prairies

