
Quels défis 
à relever pour l’eau 
et les risques d’inondation ? 

Comment communiquer, sensibiliser sur le Sdage ? 27 nov./ 12 déc. 2018 * Vierzon – Le Mans 



 
 
 
 

Votre feuille de route… 
 

 
 
Etape 1 – Qualité…. à 11h00 
 
 
 

Etape 2 – Quantité… à 11h50 
 
 
 
Etape 3 – Déjeuner… à 12h45 
 
 
 

Etape 4 – Milieux aquatiques… 
         à 14h05 
 
 
Etape 5 – Gouvernance… à 14h55 
 
 

Etape 6 – Inondations… à 15h45 
 
 

 
 

  

  

• Plus de 200 personnes ont échangé sur les 
questions importantes pour l’eau et les inondations 

 
• La synthèse des  échanges restituée lors de ces 

journées est présentée par question importante 
 

• L’ensemble de ces échanges constitue une 
contribution collective à la consultation du public 
sur l’avenir de l’eau (2 novembre 2018 au 2 mai 
2019) 

le 23 nov.  à Vierzon 
le 12 déc.  au Mans 
 





Echanges - Vierzon 
« Garantir la qualité de l'eau pour les hommes et les milieux aquatiques » 
- Priorité donnée à l’eau potable…et à la baignade. 

- Passer à la vitesse supérieure sur la qualité des cours d’eau, avec des objectifs plus forts, 

plus contraignants, plus efficaces. 

- Accompagner l’évolution des filières agricoles : changement de pratiques ou changement de 

système ?  

- Gérer l’espace urbain : infiltration à la parcelle, désimpermabiliser les sols… 

et au-delà, quels rôles pour les EPCI* ? 

- Communiquer, sensibiliser, informer, éduquer : 

transparence des données, lisibilité des aides accordées 

* établissements publics de coopération intercommunale  
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Echanges Le Mans 

« Garantir la qualité de l'eau pour les hommes et les milieux aquatiques » 
- Les enjeux sont partagés, les outils disponibles… Il est temps d’agir ! Et vite ! 

- Respecter la règlementation (directive nitrates,  prescription des périmètres de protection des 

captages…). Besoin de plus de contrôles. 

- Renforcer la cohérence des politiques publiques (PAC*, directive nitrates…) 

- Développer les approches territoriales qui permettent d’appréhender l’ensemble des enjeux 

(le bassin versant et l’ensemble des impacts environnementaux) 

- Renforcer la transparence des informations, la diffusion des données,  

     sur la qualité, sur la gouvernance de l’eau 

* Politique agricole commune 
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Echanges - Le Mans 

 « Préserver et restaurer les milieux aquatiques » 
 

• Certains enjeux sont insuffisamment évoqués : l’artificialisation des terres, les plans 
d’eau… 

• Insister sur le rôle de certains milieux : ripisylve, zones humides, bocage… et l’importance 
de la réglementation pour éviter leur dégradation 

• Développer une approche globale, sans travailler en « silos ». Les enjeux sont imbriqués : 
biodiversité, changement climatique, stockage du carbone… Ne pas séparer « eau » et 
« biodiversité » 

• Faciliter la sensibilisation du plus grand nombre, et développer les retours d’expériences 
autour de récits positifs, faisant le promotion des initiatives réussies… 
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Echanges - Vierzon 

« Préserver et restaurer les milieux aquatiques » 
 

- Valoriser, connaître, préserver les zones humides 

- Agir (avec discernement) sur les obstacles à l’écoulement 

- Sensibiliser, communiquer,  informer et former  sur l’importance des milieux aquatiques. 

Travail à mener auprès des jeunes générations (collège, lycée) 

- Respecter / Faire-respecter la réglementation (appui sur les garde-techniciens de de 

rivière pour la sensibilisation des riverains / police de l’eau / intégration des zones 

humides dans les documents d’urbanisme) 





Echanges - Vierzon 
 « Partager la ressource » 

 

- Prioriser sur l’eau potable mais faire des efforts sur les usages non prioritaires, et réduire les 

fuites  ->>> vers une tarification plus incitative 

- Adapter les prélèvements face au changement climatique : nucléaire, irrigation (selon les 

filières), particuliers 

- Stockage de l’eau en débat : stocker en hiver et/ou faire évoluer les usages. Interrogation sur 

le mode de remplissage de ces réserves. Envisager un usage pour l’AEP en secours. 

- Reconquérir les zones humides en tête de bassin : zones tampons pour  notamment le 

soutien d’étiage et la réduction du risque de crue 

- Adapter et améliorer la gestion des plans d’eau 
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Echanges - Le Mans 
 « Partager la ressource » 

 

- Préserver les zones humides compte-tenu de leurs rôles dans la régulation et la restitution de 

l’eau. 

- Favoriser la réutilisation des eaux pluviales et des eaux usées épurées 

- Prendre en compte les seuils, et étudier si la politique d’arasement des seuils n’est pas 

contreproductive avec l’écoulement de l’eau en été. 

- Réinterroger la politique de développement des retenues de substitution, et tenir compte de 

leurs impacts.  
- Coordonner les politiques alimentaires (développement du maraîchage local 
      et les Projets Alimentaires Territoriaux) avec les politiques de gestion 
      quantitative de l’eau, vu les besoins du maraîchage. 
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Echanges - Vierzon 

 « S'organiser ensemble pour gérer l'eau » 
 

- Adapter l’urbanisme et cours d’eau et non l’inverse 
 

- Diffuser les données, les rendre accessibles (accès + vulgarisation) 
 

- Organiser la concertation sur le changement climatiques : concilier les politiques 
publiques, rôle de la commission locale de l’eau 
 

- Renforcer le rôle du Sage et de la commission locale de l’eau 
 



Echanges - Le Mans 
« S'organiser ensemble pour gérer l'eau » 
 

• Informer, sensibiliser, former : le grand public, les élus, les acteurs économiques, les 
consommateurs… 

  Amener tout le monde à se saisir des enjeux, à participer, à contribuer, 
 à s’engager 
• Promouvoir la gestion par bassin versant, et réfléchir au positionnement des EPCI : risque 

? Opportunité d’intégrer la gestion de l’eau dans les politiques d’urbanisme 
 

• Conforter la gouvernance locale, le rôle des CLE. Dans un contexte de changement 
climatique, on a besoin plus que jamais besoin d’une gouvernance à même d’intégrer des 
sujets complexes, et réponde aux conflits d’usages qui  

    s’exacerbent. 
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Echanges - Vierzon 

« L'Homme, ses activité et les inondations » 
 

- Revenir à une gestion plus naturelle, plus traditionnelle des espaces, et limiter 
l’artificialisation des sols 

  limiter le risque de ruissellement en milieu rural et en milieu urbain 
 
- Entretenir les cours d’eau : où mettre le curseur entre l’absence d’intervention et la 

gestion des embâcles ? 
 

- Former, Informer, Communiquer….  accompagner les élus  
 
 



Echanges - Le Mans 

« L'Homme, ses activités et les inondations » 
- A la recherche d’une meilleure maîtrise de l’urbanisation et de l’aménagement ! 

 Rôle des documents d’urbanisme dans la diffusion et le renforcement de la culture du 
risque 

 Importance de la communication, et de la valeur de l’exemple pour la sensibilisation 
du plus grand nombre 

- Favoriser le relais, le conseil par les acteurs locaux 
- Renforcer les aménagements naturels (face à l’artificialisation des sols en milieu urbain et 

rural)  
- Maintenir les structures paysagères (haies à conserver, rôle des fossés, entretien des 

cours d’eau) 
 Pour mieux prendre en compte le phénomène de ruissellement 
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