
 

  

 

 

 
   

    

   

  Paris, le vendredi 27 novembre 2020 
 

 

 

Référence : 2020-11-27 

Objet : Projet de Décret « gestion quantitative » 

 

 

Madame la Ministre,   

 

Vous avez présenté le projet de Décret « gestion quantitative » lors de la Commission d’anticipation et 

de suivi hydrologique du 16 novembre dernier et avez appelé les membres à vous transmettre leurs 

retours. Nous vous en remercions.  

 

Si nous partageons le besoin de clarification des objectifs, de précision des attendus et des méthodes à 

utiliser pour définir les volumes prélevables et les autorisations de prélèvements, d’augmenter les 

contrôles et d’en assurer le suivi en particulier dans les zones en déficit structurel, nous  craignons que 

cela ne soit pas suffisant pour parvenir à une gestion équilibrée et durable sur nos territoires.  

 

En effet, et au regard de l’expérience opérationnelle de nos membres (en particulier les EPTB, EPAGE et 

assimilés, les Présidents de CLE), nous sommes persuadés que seule une coopération entre l’Etat et les 

collectivités, à l’échelle des enjeux donc hydrographique, dans une dynamique de planification 

(nationale, de district, de bassin et sous-bassin) croisée à une dynamique de projets portés par les acteurs 

locaux, nous permettra de collectivement de parvenir aux évolutions nécessaires en terme 

d’aménagement et d’usages. Elles ne peuvent s’engager concrètement que si les conditions de 

confiance, de partage des objectifs, et d’accompagnement de tous les acteurs du territoire sont réunies.  

Or, les conditions pour articuler réglementation et projets de territoire au regard d’enjeux partagés ne 

sont aujourd’hui pas réunies.  
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En effet, les responsabilités respectives, de l’Etat et des collectivités, ne sont pas clarifiées. Si les 

collectivités et leurs groupements spécialisés notamment les EPTB se sont emparés depuis plusieurs 

décennies de la problématique de la gestion quantitative, ils œuvrent de manière volontaire. Il semble 

utile d’échanger avec les associations nationales de collectivités sur cette question, y compris sur les 

financements spécifiques pour la gestion globale de l’eau, au-delà de la compétence GEMAPI. 

  

De plus, le SAGE est un formidable outil de co-construction qu’il faut déployer et renforcer. Néanmoins, 

nous insistons sur la nécessité qu’il reste souple, au service d’un projet partagé de territoire. En termes 

de gestion quantitative, si certaines Commissions locales de l’eau (CLE) se sont investies dans la définition 

des volumes prélevables et la répartition des usages, d’autres mènent de nombreuses actions sans pour 

autant aller jusqu’à ces définitions, qui sont produites par l’Etat. Il serait contre-productif d’imposer aux 

CLE ces missions lorsqu’elles ne sont aujourd’hui pas réalisées, car cela mettrait en péril les équilibres 

souvent fragiles qui permettent de co-construire dans un climat de confiance, instauré après de 

nombreuses années d’action,  indispensables à la réussite de tout projet. C’est pourquoi nous rejetons 

fermement cette proposition, dans les conditions actuelles d’élaboration et de mise en œuvre des SAGE.  

Il nous semble plus efficace à court terme :  

- d’une part d’accompagner les CLE pour qu’elles puissent mieux appréhender les questions de gestion 

quantitative et prévoir les travaux nécessaires à la définition des volumes prélevables et de la répartition 

des usages ;  

- d’autre part de prévoir dans les textes une articulation continue entre les travaux de la CLE et les 

procédures réglementaires. En effet, il est indispensable que les démarches respectives des territoires 

et de l’Etat soient cohérentes pour créer la confiance entre les différents acteurs concernés et être 

collectivement plus efficace. Il est de plus utile d’utiliser de manière la plus pragmatique possible à la fois 

les expertises portées par la structure porteuse du SAGE et les autres collectivités et groupements de 

collectivités qui en déploient (notamment les EPTB et les EPAGE) et celles portées par l’Etat et ses 

établissements publics. A minima, une consultation obligatoire des CLE sur les volumes prélevables et la 

répartition des usages permettrait de renforcer les synergies.  

 

Par ailleurs, les moyens suffisants pour élaborer et mettre en œuvre les SAGE doivent être assurés, de 

manière pérenne. Aujourd’hui, si les Agences de l’eau, via leurs programmes d’interventions, 

accompagnent les structures porteuses des SAGE et PTGE, elles ne bénéficient par ailleurs pas de 

ressources fléchées, l’auto-financement se réduisant d’année en année.  

Nous rappelons à cette occasion que la majoration de redevance prélèvement prévue de par la Loi pour 

la mise en œuvre des SAGE par les EPTB n’a pour l’instant pas pu être mobilisée malgré plusieurs dossiers 

déposés. Les réflexions sur d’autres modes de financements fléchés n’ont à notre connaissance pas été 

engagées.  



 

 

 

 

Madame, la ministre, nous appelons de nos vœux que les travaux engagés lors des Assises de l’eau sur la 

gouvernance et le financement de la gestion globale de l’eau, Présidés par Jean Launay, soient poursuivis. 

Ils pourront utilement être alimentés par différentes réflexions, études, évaluations en cours (Comme 

par exemple celle que vous avez engagée sur les SAGE).  

 

Nous devons être en capacité, ensemble, de parvenir à une organisation territoriale efficace et lisible, 

d’une part homogène sur le plan national, et d’autre part suffisamment souple pour être adaptée aux 

spécificités de chaque territoire, en particulier au regard des enjeux liés aux changements climatiques.  

 

Vous pouvez compter sur notre engagement à co-construire à vos côtés ce nouveau cadre d’organisation, 

et serions heureux de pouvoir échanger avec vous sur ces sujets.  

 

 

Nous vous prions de recevoir, Madame la Ministre, notre plus respectueuse considération.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernard LENGLET     Frédéric MOLOSSI 

Président de l’ANEB     Co-Président de l’ANEB,  

Président du Conseil des EPTB 


