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Ouverture du colloque
Alain BAZOT

Président de l’UFC-Que Choisir

Bonjour à toutes et à tous. Je voudrais d’abord remercier nos intervenants 
ici présents de contribuer à cette discussion sur le sujet de l’eau, ainsi que 
Madame POMPILI, présidente de la commission Développement durable 
et de l’Aménagement du territoire de l’Assemblée nationale, de nous 
accueillir aujourd’hui en ces lieux hautement symboliques.

L’eau potable est un bien précieux, indispensable à la vie ; sa qualité 
sanitaire a un lien direct avec la santé des consommateurs. Les regards 
doivent donc d’abord se tourner vers la ressource, sa disponibilité, 
mais aussi sa qualité puisqu’elle est la matière première utilisée pour la 
fabrication de l’eau amenée jusqu’au robinet.

L’UFC-Que Choisir a donc une légitimité pour intervenir sur ce sujet de 
la ressource, sur la question amont : la protection de l’eau des rivières, 
de l’eau des fleuves, de l’eau des nappes phréatiques. Ce bien commun 
de l’humanité a longtemps semblé inaltérable, inépuisable : la prise de 
conscience générale de sa vulnérabilité a été relativement tardive, et la 
nécessité de s’en prendre au gaspillage mise en évidence.

L’UFC-Que Choisir a participé à la commission Coppens qui a abouti à la 
charte de l’environnement de 2004. Ce fut pour nous une reconnaissance 
institutionnelle très forte et un moment de réflexion important. Nous 
avons ensuite activement participé aux discussions sur la loi sur l’eau de 
2006, autour, notamment, d’une campagne intitulée « Eau : réconciliation 
2015 ». Elle s’inscrivait dans la perspective de la directive sur le bon état 
écologique de la ressource, avec l’objectif de réconcilier les consommateurs 
et le monde agricole, autour du rôle et de la responsabilité de chacun des 
acteurs.

Depuis 2012, l’UFC-Que Choisir publie une carte de l’état de l’eau en 
France, qui révèle des résultats en trompe-l’œil : 96 % de la population 
est desservie par une eau potable, ce qui laisse malgré tout 2,8 millions de 
nos concitoyens qui n’y ont pas un accès régulier. Nous avons donc une 
eau globalement bonne à l’usage en dépit d’une ressource qui, elle, est en 
mauvais état et se dégrade sournoisement, à l’abri des regards.
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Trois ans après l’échéance de la directive, l’objectif 2015 n’a toujours pas 
été atteint. Dans le même temps, les États généraux de l’alimentation ont 
complètement fait l’impasse sur le sujet de l’eau, et le plan sécheresse, 
annoncé en plein été 2018, au moment d’un stress hydrique majeur, 
n’a même pas ne serait-ce qu’esquissé de nouvelles orientations de la 
politique de l’eau. C’est dans ce contexte que s’amorce la deuxième partie 
des Assises de l’eau.

Ce colloque se veut un espace ouvert, autour d’un diagnostic sans 
complaisance. Nous avons voulu que tous les acteurs de l’eau y 
participent : parties prenantes agricoles ou industrielles, pouvoirs publics, 
organisations non gouvernementales (ONG). Nos organisateurs ont prévu 
un programme très ambitieux, avec une première séquence qui cherchera 
à combler le hiatus apparent entre une matière première dégradée et 
un état de distribution de l’eau globalement satisfaisant. Nous nous 
intéresserons dans le même temps aux techniques de dépollution et à 
leur coût, tout en imaginant d’autres modèles, basés prioritairement sur 
la prévention.

Le deuxième atelier se consacrera aux aspects de gouvernance : efficacité 
de la gouvernance, de la politique ou des politiques de l’eau. Nous fêtons 
les cinquante ans d’un système décentralisé, et il est temps d’en tirer 
le bilan. Les questions suivantes ne manqueront pas d’être abordées 
dans ce cadre : les réglementations environnementales et notamment 
européennes sont-elles mises en œuvre ? Les institutions publiques 
garantes de ces réglementations sont-elles entendues ? Quelle place est 
faite aux ONG dans ce dispositif ?

Le sujet ne serait pas complètement traité si l’on ne situait pas cet enjeu 
de l’eau dans le cadre de la politique agricole commune (PAC). De notre 
point de vue, il faut sans aucun doute « mettre de l’eau dans la PAC », 
seule façon de la sauver en lui conférant une forte légitimité. 

Comment protéger durablement les captages d’eau potable ? Que penser 
de l’éco-conditionnalité, un tournant dans la PAC ? Est-elle suffisante, est-
elle efficace pour protéger la ressource ? Quid des nouveaux systèmes de 
production agricole et des enjeux associés ? Ces discussions européennes 
sur l’agriculture sont en train de s’engager : notre colloque trouvera toute 
sa place dans cette réflexion.

L’objectif est de confronter les points de vue, d’enrichir la réflexion de 
l’UFC-Que Choisir, d’affiner les messages qu’elle portera vis-à-vis des 
parties prenantes, des institutions publiques, politiques, etc. Ces débats 
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seront modérés par Madame Florence ROUSSEL, rédactrice en chef d’Actu 
Environnement, que je remercie d’avoir accepté de tenir ce rôle. Je donne 
auparavant la parole à Barbara POMPILI, en la remerciant à nouveau, et 
chaleureusement, pour son accueil.

Barbara POMPILI
Députée de la Somme

Présidente de la commission Développement durable
et Aménagement du territoire de l’Assemblée nationale

Merci, Alain BAZOT. Je suis très heureuse d’ouvrir ce colloque sur la qualité 
de l’eau, et je remercie l’UFC-Que Choisir de l’avoir organisé. En effet, ce 
sujet est d’une grande actualité, avec la réforme de la PAC, la deuxième 
partie des Assises de l’eau, autour de la question du grand cycle. Dans le 
même temps, l’Agence française pour la biodiversité (AFB), intimement 
liée à la question de l’eau, est en train d’intégrer l’Office national de la 
chasse et de la faune sauvage (ONCFS), pour devenir en quelque sorte « 
l’ADEME de la biodiversité ».

L’UFC-Que Choisir me paraît particulièrement bien placée pour initier un 
tel débat, avec sa position de lanceur d’alerte médiatique. Il est essentiel 
que vous attiriez l’attention des citoyens sur la qualité de l’eau en France. 
Ce sujet est plus largement au centre de l’attention de nombreux pays, 
et le réchauffement climatique généralisera cette question. Ne limitons 
pas notre réflexion à une question franco-française, car l’accès à cette 
ressource vitale peut être à l’origine de conflits majeurs. En France, nous 
avons globalement une eau saine et abondante au robinet : c’est un luxe 
que nous avons tendance à oublier. Or 2,1 milliards de personnes – soit 
30 % de la population mondiale – n’ont pas accès à une eau potable 
salubre à leur domicile.

À notre niveau, nous déployons des moyens toujours plus grands pour 
dépolluer notre ressource en eau. Nous avons dû abandonner des 
captages trop pollués, nous devons en construire de nouveaux, tout 
comme il faut construire des canalisations supplémentaires, faire plus de 
nettoyage dans les installations, etc. Cette forme de surenchère n’est pas 
tenable, et personne n’y gagne. À l’inverse, il serait ô combien préférable 
de prendre les problèmes à leur racine. Ce ne sera pas simple, et cela 
prendra du temps, mais il s’agit de la seule solution durable. De bonnes 
habitudes comportementales, des procédés industriels mieux contrôlés 
et une agriculture utilisant moins d’intrants : au final, cela allégera la 
facture des consommateurs.
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Concrètement, l’enjeu sera de favoriser les actions préventives, par de la 
sensibilisation, de la concertation avec les acteurs. Encore une fois, une 
telle logique coûte moins cher ; la Cour des comptes a bien relevé que 
dépolluer sans faire de prévention coûte en moyenne deux fois et demie 
plus cher. Continuer dans cette voie est une gabegie financière : tout cet 
argent dépensé à dépolluer pourrait servir à des projets constructifs.

L’eau est bonne au sortir du robinet, mais les pollutions touchent aussi 
l’eau qui ne passe pas par nos canalisations. La pluie, l’eau qui s’infiltre 
ou qui ruisselle pour rejoindre les rivières ou la mer : cette eau-là est bien 
plus difficile à traiter. Sans faire la une des journaux, cette situation a des 
conséquences graves sur notre environnement. Nous connaissons tous le 
cas des algues vertes en Bretagne, mais les phénomènes d’eutrophisation 
sont bien plus larges, avec des pollutions liées à l’activité agricole, 
et d’autres également (présence de perturbateurs endocriniens, par 
exemple), dont les effets sont tout aussi graves.

Mon combat politique sur ces sujets environnementaux vise la protection 
de la nature, mais l’homme est directement concerné. Depuis quelques 
années, j’essaye de montrer que nous faisons partie d’un tout, qui est 
la biodiversité. Regarder celle-ci avec un œil extérieur serait une grosse 
erreur. Une espèce disparaît toutes les vingt minutes, et 40 % auront 
disparu au milieu du siècle si l’on ne fait rien. Tôt ou tard, la disparition 
de notre biodiversité aura un impact crucial sur notre alimentation, 
notre économie, notre santé, en touchant d’abord les plus modestes, en 
creusant les inégalités. Nous ne pouvons laisser ce schéma s’installer 
sans réagir. La question de l’eau et celle de la biodiversité sont à cet égard 
intrinsèquement liées : on ne peut traiter l’une sans traiter l’autre.

Comment faire ? Pour s’attaquer aux causes, commençons par les 
identifier. Elles sont nombreuses : pratiques agricoles, consommation 
des ménages (cosmétiques, médicaments jetés), rejets industriels, 
etc. Réduire les coûts de production agricoles aboutit à des dommages 
accrus sur l’environnement. La France est le troisième consommateur 
de pesticides dans le monde, et le premier – de loin – en Europe, avec 
110 000 tonnes de pesticides employés dans nos champs chaque année ; 
idem pour les engrais, qui s’accumulent d’année en année dans nos sols, 
contribuant à polluer les cours d’eau et les nappes phréatiques.

Il serait facile d’accabler les agriculteurs, mais ceux-ci héritent d’un 
modèle mis en place par la PAC que nous avons longtemps encouragé : 
il repose sur le dogme qu’il faut produire beaucoup, produire beaucoup 
de variétés, et produire quelles que soient les conditions météo. L’Union 
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européenne tente de faire évoluer ce système à travers le verdissement 
de la PAC, mais il faut aller plus loin. Les négociations sont en cours pour 
définir les contours de la nouvelle PAC, qui entrera en vigueur en 2021. 
La France doit peser de tout son poids pour aider et accompagner les 
agriculteurs vers la transition agroécologique. Cela prendra du temps, 
raison de plus pour s’y mettre le plus vite possible !

La directive-cadre sur l’eau (DCE) est une législation contraignante que 
la France doit impérativement respecter. Aujourd’hui, les objectifs ne 
sont pas atteints. Ce texte se décline au travers des schémas directeurs 
d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), qui visent à protéger les 
aires d’alimentation des captages. L’enjeu est énorme, et il reste beaucoup 
à faire, mais je tiens à saluer l’action des agences de l’eau vis-à-vis de la 
qualité des eaux, nonobstant les problèmes qu’elles peuvent rencontrer 
pour déployer du personnel sur le terrain.

Le législateur a déjà agi dans le domaine de la biodiversité : loi pour la 
reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, portée en 
2016 ; création de l’AFB ; interdiction des néonicotinoïdes ou des cotons-
tiges et des microbilles, dont les effets sont délétères pour la qualité de 
l’eau. Cela peut paraître simple, mais ça n’a pas été de tout repos. Il s’agit 
en tout cas de signaux positifs.

Regardons aussi les belles innovations portées par les territoires. Je pense 
à un site de Rochefort, qui repose sur une station de lagunage pour le 
traitement biologique de l’eau. Il y a deux ans, j’ai aussi pris connaissance 
des initiatives de la ville de Besançon autour de la protection de la source 
en amont : les élus, en lien avec l’agence de l’eau mais aussi les pollueurs 
potentiels, se sont réunis pour élaborer des solutions de préservation 
de la ressource, avec comme résultat une eau du robinet potable sans 
les traitements coûteux habituels. Le responsable de l’agence de l’eau 
bisontine m’a expliqué qu’obtenir une telle qualité d’eau coûtait cinq fois 
moins cher qu’auparavant.

Il me paraît essentiel de montrer que la prévention a un intérêt non 
seulement pour l’environnement, mais aussi pour le porte-monnaie de 
chacun. Ces deux exemples parmi d’autres prouvent qu’il est possible 
de faire autrement. Les pouvoirs publics ont un rôle majeur à jouer, à la 
condition d’avoir l’information, d’acquérir un savoir-faire – ce qui plaide 
d’ailleurs pour le rôle des agences de l’eau et de l’AFB. Je crois en l’action 
concertée collective, et ce travail commun passe aussi par ce type de 
rencontres. Je ne pourrai suivre en direct l’intégralité de vos débats, mais 
j’y serai très attentive. Je vous souhaite un excellent colloque.
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Florence ROUSSEL
Animatrice des débats

Rédactrice en chef d’Actu Environnement

Merci, Madame la députée, merci, Monsieur BAZOT. En complément de 
vos propos introductifs, je souhaite mentionner quelques informations 
issues du baromètre publié par les agences de l’eau. Elles montrent 
que la qualité de l’eau potable est un sujet de préoccupation pour les 
Français, en troisième position, dans le champ environnemental, derrière 
le changement climatique et la biodiversité. Cela prouve que même si 
l’eau du robinet coule à flots et s’avère de bonne qualité, les Français sont 
conscients du fait que c’est une chance, et qu’il faut savoir préserver la 
ressource qui en est à l’origine ; 59 % d’entre eux désignent la réduction 
des pollutions et eaux souterraines comme le premier enjeu dans le 
domaine de l’eau.
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ATELIER 1

Évolution de la qualité 
des eaux : 

les techniques et  
les coûts de la 

dépollution
Débats animés par Florence ROUSSEL

Rédactrice en chef d’Actu Environnement.
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Si l’eau du robinet est de bonne qualité, c’est le résultat des 
campagnes de dépollution. Pollutions domestiques, industrielles, 
agricoles, pollutions émergentes… Quel est leur coût ? Qu’en est-il 
des principes « pollueur-payeur » et « l’eau paie l’eau » ? Peut-on 
envisager un changement de modèle(s), notamment grâce à une 
prévention qui permettrait de distribuer l’eau sans dépollution ?

Participent à cet atelier :
• François VEILLERETTE, directeur et porte-parole de Générations 
Futures ;
• Frédéric VAN HEEMS, directeur général de Veolia Eau France ;
• Jacques PULOU, membre du réseau « Eau et milieu aquatique », membre 
du directoire de France Nature Environnement ;
• Jacques LANÇON, conseiller municipal délégué à l’énergie et au 
développement durable de Lons-le-Saunier, comité de bassin Rhône-
Méditerranée.

État des lieux des milieux aquatiques
et de la ressource
..............................................................................................................................................................................................................................................

François VEILLERETTE
L’état de la ressource aquatique est marqué par la persistance de 
polluants « traditionnels », comme les polluants agricoles, mais aussi 
par la présence d’une nouvelle génération de polluants : des produits 
industriels (hydrocarbures aromatiques polycycliques [HAP] notamment), 
des résidus de médicaments (mal traités par les stations d’épuration), 
des nanomatériaux, etc. Il est donc nécessaire d’améliorer et d’étendre 
le suivi, tout en gérant les pollutions historiques, ce qui n’est pas simple : 
une pollution par les polychlorobiphényles (PCB) peut nécessiter le 
curage d’une rivière, une solution très onéreuse et techniquement difficile 
à mettre en place.

Quant à l’eau du robinet, sa qualité est jugée bonne, même s’il faudrait 
s’interroger sur les taux de conformité : certaines dérogations méritent 
d’être dénoncées. La priorité me semble être l’amélioration du suivi de la 
pollution brute en amont, en s’intéressant à toute une série de substances 
et en fournissant une vision accessible aux citoyens. L’information du 
public passe par la mise à disposition de sites grand public et par un 
élargissement des paramètres de suivi.

ATELIER 1 Évolution de la qualité des eaux : les techniques et les coûts de la dépollution
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Ce besoin de suivi des polluants émergents n’enlève rien à la situation 
des polluants historiques. Installer une unité de filtration au charbon actif 
peut améliorer la qualité de l’eau au robinet, mais ce n’est pas en soi un 
plan d’actions. Dans ma commune, qui est équipée d’une telle station, 
des champs d’agriculture intensive sont toujours présents à dix ou vingt 
mètres du captage.

Passer sous les seuils de concentration maximale admissible n’est qu’une 
solution partielle, d’autant que certaines molécules peuvent agir à des 
niveaux très faibles. Vis-à-vis de la ressource en eau, ce n’est pas une 
solution pertinente. Le bilan des années 2014-2015 montre que seul un 
quart des captages dits « Grenelle » avait reçu un arrêté préfectoral 
actant la mise en place d’un plan d’actions.

Générations Futures souhaite disposer d’une image globale et actualisée 
des données relatives au millier de captages particulièrement menacés 
pour la qualité de leurs eaux. Il paraît nécessaire de clarifier la nature et 
l’état d’avancement des plans d’actions correspondants.

Distribution et traitement de l’eau
..............................................................................................................................................................................................................................................

Florence ROUSSEL
Quelles sont les techniques de traitement disponibles pour rendre l’eau 
potable ? À quels polluants s’attaquent-elles, et pour quel coût ?

Frédéric VAN HEEMS
Le terme « potable », dans le vocabulaire courant, signifie moyen, ou 
acceptable. Or tourner le robinet et obtenir de l’eau qui est bonne à boire 
n’est pas « potable », mais plutôt génial. C’est le fruit d’un travail collectif 
qui implique les collectivités locales, les opérateurs publics ou privés, les 
ONG et associations de consommateurs, etc. Aujourd’hui, 2,1 milliards de 
personnes n’ont pas accès à l’eau potable, mais 2,3 milliards n’ont pas 
accès à des services d’assainissement de l’eau. Nous ne pouvons l’ignorer, 
car le XXIe siècle sera probablement marqué par des guerres liées à 
l’eau et des migrations massives. N’oublions pas non plus qu’à l’échelle 
nationale, un certain nombre de personnes n’ont pas accès à l’eau potable. 
Le changement climatique va ajouter de la complication ; dans le Doubs, 
cet été, plusieurs villages ont dû être alimentés par camions-citernes, 
et le bassin Dour-Garonne est de plus en plus exposé, ce contexte 
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étant complété par des enjeux sanitaires liés aux micropolluants et aux 
perturbateurs endocriniens.

Dans leur première phase, les Assises de l’eau visaient le petit cycle, 
avec une logique de plan antifuite. Les débats ont élargi la question à la 
protection de la ressource et à la qualité de l’eau. En matière de traitement 
de l’eau, les techniques existent : il n’y a quasiment pas de limite à la 
possibilité de dépolluer l’eau, en amont comme en aval. En Namibie, depuis 
près de quarante ans, l’eau qui sort de la dépollution des eaux usées repart 
directement dans le système d’eau potable, idem à Singapour ou dans 
certains endroits d’Israël.

Le vrai problème vient du coût de ces techniques et de la gouvernance. 
Certaines dépollutions requièrent des technologies très poussées, ce 
qui pose la question du retour sur investissement : ne vaut-il pas mieux 
investir dans la prévention en amont ? 

Les technologies sont disponibles ; il convient de procéder au meilleur 
arbitrage et de déterminer qui supporte le coût : le consommateur ? le 
pollueur-payeur ? L’eau est un produit hyper-local, et unique en soi : 
chaque eau est différente, ce qui rend les comparaisons difficiles, y 
compris sur le sujet du prix.

En 1964 a été votée une loi fondatrice, qui a mis en place les agences de 
l’eau, la gestion par bassins versants, le principe de « l’eau paye l’eau ». Ce 
modèle français, largement copié, apparaît déstabilisé depuis une dizaine 
d’années. De mon point de vue, la gouvernance de l’eau doit être publique 
et locale. Les opérateurs privés, comme Veolia, agissent sur délégation de 
service public. J’appelle de mes vœux que le dialogue nous emmène vers 
plus de prévention, pour utiliser l’argent le plus intelligemment possible, 
ce qui passe par une relance des principes définis en 1964.

La préservation du milieu naturel
comme meilleure garantie à long terme
..............................................................................................................................................................................................................................................

Jacques PULOU
Je partage l’idée que les principes fondateurs de 1964 ont donné des 
résultats ciblés sur les polluants organiques : DBO5 (demande biologique 
en oxygène sur 5 jours), DCO (demande chimique en oxygène). À l’époque, 
les fleuves et rivières étaient extrêmement pollués, et la situation 

ATELIER 1 Évolution de la qualité des eaux : les techniques et les coûts de la dépollution
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générale proche de la perte de contrôle. La mise en place des agences de 
l’eau a permis d’y remédier, par la mutualisation. Cependant, les polluants 
émergents sont très dangereux, et malgré les efforts, c’est un constat 
d’échec qui domine à ce niveau. L’autre problématique majeure concerne 
la morphologie des cours d’eau et la biodiversité. Il n’y a somme toute 
qu’un grand cycle de l’eau, basé sur une ressource unique : la préservation 
du fonctionnement du milieu naturel est la meilleure garantie pour une 
disponibilité de l’eau à long terme.

J’ajoute que la bactériologie demeure préoccupante pour l’eau du robinet. 
À Grenoble, par exemple, le centre-ville est alimenté par une ressource 
protégée, de qualité, alors même que des communes rurales dans les 
territoires de montagne connaissent une situation dégradée : réseaux 
vétustes, captages mal protégés, etc. De tels écarts requièrent des 
solutions de solidarité, ce qui était le sens de la loi de 1964 : la mutualisation 
des coûts comme réponse politique au traitement de l’eau.

Florence ROUSSEL
En l’occurrence, le principe du pollueur-payeur est-il appliqué dans sa 
globalité ? Permet-il aux collectivités d’obtenir des financements pour 
l’entretien des réseaux ou de la prévention ?

Jacques PULOU
Trois principes essentiels ont imprégné la loi de 1964 : l’eau paye l’eau, 
le pollueur-payeur, et l’aide à la dépollution. Celui du pollueur-payeur 
connaît un certain nombre d’entorses, tant et si bien qu’au sein de mon 
bassin, 80 à 85 % des ressources des agences de l’eau viennent du secteur 
domestique. La taxe prélèvement de l’eau est extrêmement sensible 
aux usages, avec un rapport de 1 à 100 entre le secteur domestique et 
certaines formes d’agriculture irriguée. De telles disparités enlèvent tout 
sens à l’action.

Outre ces leviers qui reposent sur des formes de redevance et d’aide, 
l’État peut fixer une norme régalienne, mais le rôle des agences de l’eau 
n’y suffira pas : face à la PAC et à ses dizaines de milliards d’euros par 
an, leur budget est trop restreint pour agir. Au final, c’est avant tout une 
forme d’incohérence des politiques de l’État qui est en cause.
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L’initiative locale au service
de la protection des captages
..............................................................................................................................................................................................................................................

Jacques LANÇON
Dans les années 1960, les sources du Jura se sont avérées insuffisantes 
pour alimenter la ville de Lons-le-Saunier, et un captage a été créé 
dans la plaine de la Seille, qui alimente la Saône. En 1963, les premières 
analyses montraient des traces de nitrates, et en 1989, le maire, Jacques 
PÉLISSARD, et son équipe, dont je faisais partie, ont voulu combattre la 
contamination par l’atrazine, pesticide retrouvé par les analyses de l’eau 
potable distribuée, et par les nitrates passant de l’état de traces en 1960 
à près de 50 mg/l trente ans après. En l’occurrence, la problématique 
agricole est apparue comme le facteur majeur. 

Néanmoins, la ville a commencé par supprimer tout usage de désherbant 
à son niveau, comme un gage de cohérence vis-à-vis du monde agricole. 
Dans la foulée, des conventions ont pu être passées avec des agriculteurs, 
au cours des années 1990 : elles prévoyaient la suppression de la culture 
du maïs (qui laisse le sol nu l’hiver, avec un fort lessivage des substances) ; 
la couverture hivernale par des engrais verts ; une réduction des doses 
d’engrais et de pesticides, etc. Cette première étape a permis de supprimer 
les pics, sans toutefois réussir à faire baisser le taux moyen.

Dans les années 2000, la ville a lancé une nouvelle étape, intégrant 
d’ailleurs l’objectif réglementaire visant à protéger les captages par une 
déclaration d’utilité publique. Elle a pris le parti de soutenir une agriculture 
n’utilisant pas de pesticides ni de nitrates. Certaines exploitations sont 
alors passées en agriculture biologique, avec un effet positif rapidement 
constaté. La troisième étape a consisté en la déclaration d’utilité publique 
des captages. Dans ce cadre, le choix définitif a été fait de passer 
en agriculture biologique une centaine d’hectares situés à proximité 
du captage – ce qui représente la moitié du périmètre de protection 
rapprochée. 

Les résultats sont là : depuis que les agriculteurs pratiquent ces méthodes, 
nous avons diminué par deux la contamination, avec une moyenne de 
l’ordre de 13 à 15 mg/l. Il est possible, et il est nécessaire, que toutes les 
collectivités enclenchent un processus fort.

Florence ROUSSEL
Comment avez-vous pu convaincre les agriculteurs ?

ATELIER 1 Évolution de la qualité des eaux : les techniques et les coûts de la dépollution
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Jacques LANÇON
L’argent convainc tout le monde ! Cette logique de prévention coûte 
toutefois moins cher qu’une logique curative, avec un facteur dix. Dans 
les années 2000, nous avons agi par filières : la filière blé-farine-pain en 
un premier temps, que nous avons aidée par une distribution de pain 
biologique dans les écoles, à l’hôpital ou au restaurant municipal.

Florence ROUSSEL
Finalement, vous avez agi en amont, tout en créant un appel d’air pour la 
demande de produits bio.

Jacques LANÇON
Exactement. Nous avons suivi une logique de filière locale avant l’heure. 
De même, les agriculteurs de la région se sont structurés pour fournir, 
depuis 2006, 100 % de viande de bœuf bio sur la restauration municipale 
de Lons-le-Saunier. Globalement, celle-ci utilise 34 % de produits bio et 
locaux dans ses ressources. Dernièrement, Lons-le-Saunier a relancé 
la production maraîchère : avec l’aide de l’agence de l’eau, du Conseil 
régional et du Conseil départemental, elle a créé une légumerie.

Les solutions existent : la preuve est faite qu’accompagner les agriculteurs 
dans une logique préventive permet de reconquérir la qualité de l’eau. 
La bio-agriculture et l’agroforesterie sont les nouvelles méthodes 
d’agriculture de conservation, à des niveaux de productivité qui n’ont rien 
à envier à l’agriculture intensive. 

Les protéines qui nous sont nécessaires sont produites par des plantes 
qui savent capter l’azote de l’air pour le transformer en protéines. Or, en 
utilisant de l’ammonitrate, l’agriculture chimique détruit ce processus. La 
pollution en découle.

Discussion
..............................................................................................................................................................................................................................................

Florence ROUSSEL
Monsieur PULOU, que vous inspirent de telles approches de prévention ?

Jacques PULOU
La pertinence économique de l’agriculture biologique est désormais 
reconnue, et c’est un fait majeur. Cependant, la demande reste le levier 
principal. En l’occurrence, l’agriculture biologique est en forte croissance, 
malgré son coût en rayon. 
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En complément, une application stricte du principe du pollueur-payeur 
serait de nature à accentuer ce mouvement, car on ne peut sur la durée 
compenser par des finances publiques le passage à une agriculture 
biologique. La redevance peut être un levier puissant d’incitation à la 
conversion.

François VEILLERETTE
Le modèle mis en place par la ville de Lons-le-Saunier ressemble à un 
idéal : sur un territoire, les acteurs arrivent à se mettre d’accord sur un 
projet aboutissant à une agriculture préservant la qualité de l’eau. Pour y 
aider, il faut instaurer des leviers incitatifs, via notamment les redevances, 
qui sont des ressources fléchées. 

Ce serait une grave erreur que de revenir sur tous les signaux climat à 
la faveur des mouvements sociaux actuels – je pense ici à la demande 
de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) 
de revenir sur l’augmentation de la redevance pour pollution diffuse, ce 
qui ne vise que les produits pesticides les plus dangereux. La fiscalité 
environnementale doit conserver une logique incitative, en parallèle à des 
aides et à de la formation pour favoriser des outils alimentaires territoriaux.

Florence ROUSSEL
J’ai le sentiment que la collectivité locale apparaît comme le moteur 
politique, comme un pivot des acteurs du terrain.

François VEILLERETTE
Désormais, les régions ont en main la redistribution des aides de la PAC et 
du FEDER (Fonds européen de développement régional).

Florence ROUSSEL
Les collectivités ont-elles conscience de leur rôle ?

Frédéric VAN HEEMS
Je crois qu’elles se rendent bien compte des enjeux climatiques et 
environnementaux. Nous vivons dans un monde complexe, fait de 
multiples interactions : dans ce contexte, le rôle des associations de 
consommateurs est essentiel, comme un appui pédagogique. En tout 
état de cause, je crois que l’on ne pourra éviter totalement le traitement 
de l’eau : l’eau sans traitement reste un mythe à ce stade, surtout dans 
les grandes villes. Le problème est systémique, et appelle des solutions 
différenciées : de petites solutions locales, mais aussi une volonté politique 
affichée. Aujourd’hui, 86 % des redevances des agences de l’eau sont 
payées par les usages domestiques, alors qu’ils ne représentent que 48 % 
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des volumes prélevés. Ce constat appelle à réfléchir à la gouvernance et à 
la réalité du principe du pollueur-payeur. Contraindre et inciter : les deux 
sont nécessaires, je crois, ce qui nécessite de travailler en amont et en 
collaboration.

Florence ROUSSEL
Nous voyons que cette transition prend du temps : à Lons-le-Saunier, il a 
fallu vingt ans pour obtenir des résultats matures.

Jacques LANÇON
Le plus facile a sans doute été fait, car il s’agissait d’initiatives locales. 
Se joue maintenant la confrontation à une réglementation européenne, 
avec la réforme de la PAC et ses impacts sur l’espace agricole. Ce sont des 
facteurs négatifs, qu’il est difficile de contrer. 

Par ailleurs, je crois que le manque de savoir-faire de la majorité des 
agriculteurs face aux concepts de l’agriculture biologique reste prégnant. 
Pourtant, un agriculteur qui les maîtrise peut en tirer profit, sans compter 
la notion de plaisir associée. À mon avis, il faut surtout privilégier la 
conversion à l’agriculture biologique en amont des bassins versants, 
en particulier dans les zones montagneuses, pour que l’eau reste de la 
meilleure qualité naturelle le plus longtemps possible.

Florence ROUSSEL
Les Assises de l’eau sont-elles le bon moment pour redonner au principe 
du pollueur-payeur son rôle originel ?

Jacques PULOU
Toutes les occasions sont bonnes pour aller dans cette voie, en s’appuyant 
sur une opinion publique qui est en quête de sens. Jusqu’à la loi de 2006, le 
principe de mutualisation prévalait, de sorte que l’eau payait bien l’eau. La 
fiscalisation de cette ressource a perturbé ce fonctionnement, mais nos 
concitoyens sont en attente d’explications. Couper dans les budgets de 
communication des agences de l’eau n’est pas un bon signe, et je constate 
que dans les comités de bassin, les associations sont mal traitées : nous 
siégeons de manière bénévole, nous essayons de relayer l’information 
auprès de la population, mais nous manquons de soutien.

De la salle – association À vie saine, site « Veille nano »
Je tiens à votre disposition une publication relative aux nanoparticules, 
qui représentent 450 000 tonnes présentes chaque année sur le marché 
français, sans compter le nano-argent, pourtant très inquiétant pour les 
masses d’eau. Avec les perturbateurs endocriniens, les médicaments, les 
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micropolluants et les microplastiques, les nanos doivent être au cœur de 
la prévention.

De la salle
Le prix de la dépollution peut-il être documenté sous l’angle du coût de 
l’impact santé ? Et y a-t-il beaucoup de pesticides qui sont aussi des 
perturbateurs endocriniens ?

François VEILLERETTE
Pour l’Europe, les coûts sanitaires (directs et indirects) liés aux pesticides 
perturbateurs endocriniens sont évalués à 120 milliards d’euros par an ; 
le chiffre est doublé aux États-Unis. Cela reste imprécis, mais l’enjeu 
sanitaire et sociétal est majeur. La difficulté consiste à passer à un enjeu 
financier, car une action de prévention portant ses fruits à moyen ou long 
terme requiert des investissements rapides et du courage politique.

De la salle
Responsable de Vosges Nature Environnement, je participe aux réunions 
du Conseil départemental de l’environnement et des risques sanitaires 
et technologiques (CODERST), qui examine les projets d’arrêté des 
protections de captage. Ce qui est mis en œuvre à Lons-le-Saunier 
s’inscrit dans le fil des démarches initiées à Munich. Une étude de l’agence 
de l’eau Seine-Normandie montre que, pour répondre aux exigences de 
la DCE en matière d’état qualitatif des bases d’eau, les solutions sont 
peu nombreuses : soit l’élevage extensif, soit l’agriculture biologique ou 
assimilée. Face au manque de volonté politique nationale, les réussites 
reposent sur des initiatives politiques locales. Félicitations à ceux qui 
entrent dans cette démarche, mais ce n’est pas possible partout : comment 
faire dans les petits villages ? Comment financer les changements de 
pratiques agricoles ? Comment éviter des compromis passés par des 
agences régionales de santé (ARS) avec des chambres d’agriculture, 
autorisant les pesticides aux agriculteurs ?

De la salle – association Eau et Rivières de Bretagne
Ma question s’adresse à Monsieur VAN HEEMS : ne pensez-vous pas que les 
entreprises de l’eau que vous représentez ont une grande responsabilité 
dans l’inertie des trente à quarante dernières années ? Je crois pour 
ma part que vous aviez un rôle à jouer dans la contractualisation avec 
le monde agricole pour une préservation de votre matière première. De 
même, comment expliquez-vous que, malgré votre poids, vous n’ayez 
jamais cherché à peser aux côtés des associations de protection de la 
nature pour poursuivre et faire condamner les « délinquants des terres » 
qui nuisent à votre matière première ? Cela n’est arrivé qu’une fois en 
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Bretagne, à ma connaissance. En 1995, la Lyonnaise des Eaux s’est 
associée aux consommateurs de Guingamp pour poursuivre l’État pour 
défaut de protection de la ressource : elle a gagné son procès.

Monsieur VAN HEEMS
Je pense que pointer du doigt un responsable présumé ne fera pas 
avancer le débat. L’eau n’est pas notre matière première ; nous ne sommes 
qu’entreprise de service, qui agit sur délégation de service. Nous recevons 
mandat d’une collectivité, qui fixe le prix de l’eau et les règles, et qui fait le 
choix de confier les opérations de ce service soit à une entreprise publique, 
soit à une entreprise privée.

Pour le reste, je considère que votre propos sur la contractualisation est 
crucial, et en tant que directeur général de Veolia Eau France depuis deux 
ans, je le défends ardemment. Les guerres de tranchées entre différents 
acteurs et différents modèles ne mènent à rien, et il faut que le monde 
de l’eau (public et privé), le monde agricole et le monde des associations 
parviennent à travailler ensemble, dans des démarches constructives. 
Pour ma part, je plaide pour un rôle accru des agences de l’eau, avec 
notamment une plus forte implication des associations et ONG. Je réitère 
ici ma conviction que la gouvernance de ces agences est une clé du 
débat : ce modèle est bon, et il faut renforcer la place des agences de 
l’eau. Les entreprises de l’eau, pour leur part, soumettent aux collectivités 
locales des appels d’offres incluant la possibilité de mettre en place une 
gouvernance qui implique des associations ou des représentants de 
consommateurs.

L’eau est un produit mythique, qui renvoie à la vie mais aussi à la mort – 
dans certains endroits du globe, on boit encore des maladies. Cependant, 
nous devons travailler ensemble pour démystifier le débat, sans nous 
opposer, pour évoluer dans le même sens, quelles qu’aient pu être les 
erreurs des uns et des autres par le passé.

De la salle
Je fais partie de l’UFC-Que Choisir, mais aussi du CODERST Seine-
Maritime, une instance privilégiée pour comprendre la réalité du terrain. 
Elle traite actuellement deux dossiers de dérogation : le premier consistant 
en une dérogation pour distribution de l’eau en raison d’un dépassement 
de normes ; le deuxième en une déclaration d’utilité publique (DUP) 
appliquée à la captation de l’eau sur une petite rivière proche de Rouen – 
la métropole de Rouen veut ponctionner au-delà de la cible.

Je rejoins les propos qui font de l’amélioration de la gouvernance un 
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axe majeur, car j’ai pu constater que la société civile peinait à se faire 
entendre au sein des agences de l’eau. Le premier plan Écophyto n’est 
pas une grande réussite, mais un deuxième est en consultation publique : 
il est encore temps de s’y intéresser. En l’occurrence, il faut sans doute 
regretter que l’essentiel de tels plans soit versé principalement à la 
profession agricole, au regard de l’efficacité d’une telle mesure.

Je signale enfin qu’une consultation est en cours sur une réorganisation du 
système des enquêtes publiques, pour un système fondé uniquement sur 
Internet. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée pour la démocratie 
participative et citoyenne.

François VEILLERETTE
La législation européenne était à l’origine basée sur le principe de 
précaution, notamment sur les résidus de pesticides dans l’eau. Cependant, 
les États membres peuvent désormais définir des valeurs sanitaires 
dérogatoires, et la France, via une note du ministère de la Santé de 2010, 
a autorisé d’aller jusqu’à 100 % de la valeur sanitaire de référence, contre 
20 % précédemment. Progressivement, c’est une philosophie d’évaluation 
des risques qui s’applique, avec une étude substance par substance. Elle 
revient à tolérer des situations inacceptables, tant et si bien que le seuil 
de 100 % de la valeur maximale admissible ne peut jamais être atteint pour 
la présence d’atrazine dans l’eau (60 mg/l). Je crois qu’il faut continuer à 
se battre pour le principe de précaution et contre la logique d’évaluation 
des risques. Celle-ci revient à banaliser la présence de produits toxiques, 
et d’ailleurs, elle ne fonctionne pas pour les perturbateurs endocriniens.

Denis NASS, 
membre du conseil d’administration et membre de la commission 
Environnement de la FNSEA
Je suis agriculteur, et je regrette l’absence de la profession agricole au sein 
de cet atelier. Je partage un certain nombre de points de vue exprimés ce 
matin, en particulier sur le rôle des agences de l’eau, dont le maintien sur 
les territoires est une priorité. Il s’agit d’un outil majeur pour la cohérence 
des territoires.

En tant qu’éleveur, je partage l’initiative de Lons-le-Saunier qui a été 
évoquée, mais je pense qu’il existe un grand nombre d’initiatives et 
d’actions à promouvoir. Prenons le Code des marchés, qui pose difficulté 
dans un certain nombre d’initiatives locales : pourtant, les agriculteurs 
sont très intéressés par des solutions locales.

La modification des règles est un frein important, car les premières mesures 
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agroenvironnementales prises au début des années 1990 ont vécu ensuite 
avec une succession de cahiers des charges venant accompagner les 
pratiques agricoles. Sur le terrain, le monde agricole peine à se stabiliser, 
d’autant qu’il intervient sur un marché mondial qui connaît des crises ainsi 
qu’une forte concurrence. Nos collègues, y compris en Europe, n’ont pas 
le même cahier des charges social, sociétal ou environnemental.

Des agriculteurs ont fait évoluer leurs pratiques, mais sans être 
entendus ; certains d’entre eux ont même disparu. Traverser des crises et 
travailler pour un salaire misérable crée aussi des difficultés. Les mesures 
agroenvironnementales décidées en 2015 ne sont pas encore financées. 
Quelle entreprise survivrait à cela ? Certes, il faut évoluer, adopter de 
nouvelles méthodes de production, mais celles-ci sont plus coûteuses et 
requièrent une prise de risque. Je crois beaucoup à ces évolutions, à la 
condition qu’un accompagnement adapté soit mis en œuvre, en termes 
de moyens mais aussi de conseils.

Sur mon territoire, je vois que le monde agricole dialogue avec Alsace 
Nature sur bon nombre de sujets. Il convient de connecter les acteurs 
de terrain, car les opposer en permanence n’amène que de la souffrance. 
La priorité doit aller à l’économie des territoires, et une multitude de 
propositions sont dans l’air du temps, qu’il faut promouvoir.

De la salle – association UFC-Que Choisir Puy-de-Dôme
J’ai le sentiment que manque ce matin la présence de la grande distribution. 
Dans mon département, les consommateurs ne peuvent plus boire d’eau 
Volvic, en raison d’une forte demande à l’exportation. La question de la 
distribution mérite d’être posée.

François VEILLERETTE
L’eau est un bien commun et public avant d’être une valeur marchande.

De la salle – référent environnement à l’UFC-Que Choisir
Je fais partie du CODERST des Pyrénées-Orientales, et l’ARS nous soumet 
des dossiers qui fixent des périmètres de protection immédiate (PPI) de 
30 m2 et des périmètres de protection rapprochée (PPR) de 200 m2. Je 
suis donc agréablement surpris d’entendre l’exemple de Lons-le-Saunier, 
mais j’aimerais connaître la réglementation en la matière.

Jacques PULOU
Le rapport de l’hydrogéologue départemental fonde les arrêtés qui sont 
pris, mais très fréquemment, les aires d’alimentation sont plus étendues 
que les périmètres légaux. Même quand le captage est soumis à protection, 
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celle-ci peut s’avérer insuffisante dans les faits. En outre, bon nombre de 
captages ne sont pas protégés en milieu rural. S’agissant des zones de 
montagne, les nappes ont une faible étendue : en général, les périmètres 
de captage en montagne sont très restreints.

De la salle
Des collectivités peuvent prendre l’initiative d’acquisitions foncières 
pour maîtriser les pratiques agricoles, mais elles ne sont pas obligées de 
racheter le foncier dans les périmètres de protection. Le périmètre de 
protection est déterminé sur la base de l’analyse d’un hydrogéologue, ce 
qui fixe les prescriptions en matière de pratiques et comportements sur 
ces zones.

De la salle
A-t-on une idée du temps nécessaire à l’assainissement d’une nappe 
phréatique polluée ?

Frédéric VAN HEEMS
Il n’existe pas de réponse unique : chaque cas est particulier. Nous 
trouvons encore des traces d’atrazine à de nombreux endroits, sachant 
que ce produit est interdit depuis des années. Pour pallier ces situations, 
il faut des actions locales fortes, mais aussi des lois et un système de 
gouvernance.
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ATELIER 2

50 ans de gouvernance 
de l’eau : quel bilan ?
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État des lieux de 50 ans de gouvernance de l’eau: quel rôle et 
quelle place pour la société civile et les institutions publiques ? 
Quelle effectivité de la mise en œuvre des réglementations 
environnementales ?

Participent à cet atelier :
• Patricia BLANC, directrice générale de l’agence de l’eau Seine-Normandie ;
• Marc LAIME, blogueur (« Les eaux glacées du calcul égoïste ») ;
• Delphine BATHO, députée des Deux-Sèvres ;
• Antoine PEIGNEY, président de Solidarités International.

Florence ROUSSEL
De nos échanges de la matinée, il ressort qu’il importe de travailler 
ensemble pour faire avancer les politiques de l’eau. Nous verrons lors 
de cet atelier si le travail en commun existant dans certaines instances 
de gouvernance de l’eau fonctionne bien ou s’il convient de réformer 
cette approche. Pour amorcer nos débats, j’invite Patricia BLANC à nous 
rappeler l’organisation de la gouvernance de l’eau en France et la fiscalité 
qui y est attachée.

Patricia BLANC
La première loi sur l’eau de 1964 organise la gouvernance de ce bien 
commun par bassins hydrographiques. Autrement dit, une pollution ou 
un prélèvement trop important en amont d’un cours d’eau provoque des 
impacts en aval. Par conséquent, prendre de bonnes décisions en matière 
de politique de l’eau requiert de prendre en considération la géographie 
et l’hydrographie des territoires. En matière de politique de l’eau, l’échelle 
pertinente est celle du bassin hydrographique au périmètre duquel une 
action est susceptible d’être la plus efficace. Le législateur a décliné cette 
organisation en sept grands bassins hydrographiques, correspondant 
aux grands fleuves français. Dans chaque bassin, il a créé des comités 
de bassin, dénommés « parlements de l’eau » pour leur caractère 
décisionnaire.

En matière de politique environnementale, il est peu fréquent qu’une 
assemblée consultative comprenant entre 80 et 190 personnes soit 
sollicitée pour prendre des décisions. Mon expérience de la gouvernance 
de l’eau m’amène à observer que son système est plus approfondi 
que celui des politiques environnementales relatives aux autres biens 
communs. Ainsi, les parlements de l’eau votent les redevances, alors que 
cette prérogative relève traditionnellement du Parlement. Les comités de 
bassin sont également compétents pour décider des aides distribuées. 
Les redevances prélevées sur les différents usages de l’eau, notamment 
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la consommation d’eau potable, sont affectées au financement de projets. 
Les décisions de financement des projets procèdent de l’étude de leurs 
grandes orientations au sein du comité de bassin et de l’analyse détaillée 
dans des commissions des aides.

Grandes assemblées plénières, ces comités de bassin ne sauraient 
travailler efficacement sans le travail préparatoire accompli par les 
commissions préparatoires. Il importe de s’investir dans ces commissions, 
car elles sont le lieu de la formation de la décision et de la prise en compte 
de toutes les voix, indépendamment des règles de vote.

Florence ROUSSEL
Pouvez-vous nous rappeler la composition des comités de bassin ?

Patricia BLANC
La loi fixe deux grands collèges, qui détiennent 40 % des droits de 
vote chacun. Un troisième collège détient 20 % des droits de vote. 
Parmi les deux grands collèges, le collège des collectivités territoriales 
est majoritairement composé de communes et, de plus en plus, 
d’établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), c’est-à-
dire des deux types de collectivité territoriale organisant l’assainissement 
et l’eau potable en France.

Au sein du collège des usagers siègent des représentants des associations 
de défense des consommateurs et de protection de l’environnement, 
ainsi que des usagers de loisirs et des usagers professionnels de l’eau. 
La composition du collège des usagers a été modifiée récemment pour 
tenir compte de la loi sur la biodiversité, qui élargit les compétences 
des comités de bassin et des agences de l’eau à la reconquête de la 
biodiversité. Désormais, siègent également au sein du collège des usagers 
des représentants qualifiés en matière de protection de la biodiversité et 
des milieux marins. 

À partir de 2020, le collège des usagers sera divisé en trois sous-collèges : 
le sous-collège des usagers professionnels agricoles, le sous-collège 
des usagers professionnels industriels et le sous-collège des usagers 
non professionnels. Les sous-collèges voteront séparément. Ainsi, 
la représentation des différents usagers sera plus équilibrée dans les 
conseils d’administration des agences.

Florence ROUSSEL
Chaque représentant détient-il le même droit de vote et le même poids 
dans les décisions ?
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Patricia BLANC
Le collège détenant les 20 % restants des droits de vote rassemble les 
représentants de l’État, qui n’est donc pas majoritaire dans les comités 
de bassin. Il découle de la répartition des droits de vote qu’un collège ne 
peut seul réunir la majorité des votes. Les décisions sont donc tributaires 
de la constitution d’une majorité. Indépendamment de la pondération des 
droits de vote entre les trois collèges, chaque votant dispose du même 
poids.

Florence ROUSSEL
À qui l’évolution de la représentativité, qui interviendra à partir de 2020, 
profitera-t-elle ?

Patricia BLANC
Les grands équilibres de la représentation ne se trouveront pas modifiés 
par cette évolution. Le collège des collectivités et le collège des usagers 
détiendront toujours chacun 40 % des droits de vote. Au sein du conseil 
d’administration de l’agence de l’eau Seine-Normandie, les usagers 
sont actuellement représentés majoritairement par des professionnels 
industriels. Le collège des usagers a en effet élu principalement des 
représentants industriels. L’instauration de trois sous-collèges à partir 
de 2020 garantit la représentation par tiers des acteurs industriels, des 
agriculteurs et des usagers non professionnels. Ainsi, la représentation 
des usagers sera plus équilibrée au sein des conseils d’administration des 
agences de l’eau.

Florence ROUSSEL
Cette règle de répartition entre les collèges tient-elle compte du poids 
de chaque collège dans la consommation d’eau et sur les ressources 
aquifères de chaque bassin, ou s’applique-t-elle de manière uniforme à 
tous les bassins hydrographiques ?

Patricia BLANC
Les trois collèges votent pour désigner leurs représentants au sein 
des commissions et des conseils d’administration. Des différences de 
représentation peuvent alors apparaître d’un bassin à l’autre. Pour 
reprendre mon exemple de l’agence de l’eau de Seine-Normandie, le 
collège des usagers a voté historiquement pour être représenté par une 
majorité de professionnels industriels au sein du conseil d’administration. 
La situation est différente dans d’autres bassins. 

Avec l’application de la règle des trois sous-collèges, ces différences entre 
bassins s’estomperont.

ATELIER 2 50 ans de gouvernance de l’eau : quel bilan ?
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Florence ROUSSEL
Cette gouvernance de l’eau a-t-elle permis d’améliorer la qualité de l’eau ?

Patricia BLANC
La priorité des agences de l’eau et des comités de bassin réside dans 
l’amélioration de la qualité des masses d’eau, c’est-à-dire les milieux et les 
cours d’eau, conformément à la DCE. Pour autant, interviennent d’autres 
acteurs de terrain, dont les collectivités locales, les professionnels 
industriels et les agriculteurs. Chacun de ces acteurs de terrain est 
responsable dans son domaine de compétence de l’impact de ses activités 
sur la qualité de l’eau.
Des progrès importants ont été réalisés en matière de qualité des masses 
d’eau. En France, 40 % des masses d’eau sont considérées comme 
étant en bon état au titre de la DCE, contre 20 % six ans plus tôt. Après 
avoir commencé par la réduction des pollutions ponctuelles, nous nous 
heurtons désormais à des difficultés plus importantes, notamment la lutte 
contre les pollutions diffuses.

Les grandes évolutions de la politique de l’eau sont intégrées dans les 11es 
programmes des agences de l’eau, qui couvrent la période 2019-2024. 
Ces dernières programment leur financement sur six ans, afin d’apporter 
de la visibilité dans la programmation des investissements des acteurs de 
terrain. 

Dans le cadre de ces 11es programmes votés en 2018, le gouvernement a 
demandé aux agences de l’eau de privilégier le financement des politiques 
de prévention, comme l’amélioration des milieux, la continuité écologique 
des cours d’eau et la lutte contre les pollutions agricoles, au financement 
des infrastructures curatives, afin de se préparer aux conséquences des 
changements climatiques. 

Cette réorientation des thématiques d’action s’accompagne d’une baisse 
significative de la pression fiscale. Le gouvernement nous a demandé 
de diminuer à hauteur de 12 à 13 % les prélèvements obligatoires sur la 
consommation d’eau potable entre le 10e et le 11e programme. Cette 
baisse est répercutée intégralement sur la redevance domestique. En 
compensation, le gouvernement a proposé au Parlement d’augmenter de 
50 millions d’euros par an la redevance prélevée sur les pollutions diffuses, 
c’est-à-dire la mise sur le marché des produits phytosanitaires.

Florence ROUSSEL
Ce rééquilibrage dans le prélèvement des redevances concerne-t-il 
uniquement le bassin Seine-Normandie ?
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Patricia BLANC
Les taux de redevance pour les professionnels industriels se situent au 
niveau maximal en Seine-Normandie. Toutefois, les volumes prélevés se 
réduisent, en raison du rétrécissement de l’assiette de prélèvement lié à la 
désindustrialisation, qui se traduit par une diminution de la consommation 
d’eau des acteurs industriels.

Florence ROUSSEL
Marc LAIME, en tant qu’observateur de longue date de la gouvernance 
de l’eau « à la française », la jugez-vous efficace pour garantir une eau de 
qualité ?

Marc LAIME
Au cours de ces cinq dernières années, une dizaine de faits témoigne que 
l’eau est presque déjà sortie de l’histoire.

Le cinquantième anniversaire de la création des agences de l’eau en 1964 
a malheureusement coïncidé avec une dégradation brutale, organisée et 
systématique de tous les outils de gouvernance de la politique de l’eau.
Votée en 2014, la loi NOTRe a bouleversé l’organisation du cycle de 
l’eau. Les 35 000 services d’eau et d’assainissement qui existaient 
avant 2015 sont divisés par deux. Leurs compétences sont transférées 
aux EPCI sous couvert de rationalisation. Pour se doter des moyens 
d’investir, une communauté de communes est inévitablement conduite 
à augmenter le prix de l’eau pendant plusieurs années. Parallèlement, 
l’État s’est débarrassé en 2015 de la compétence de la gestion des milieux 
aquatiques et de la prévention des inondations (GEMAPI) en la reportant 
sur les collectivités locales, sans compenser financièrement ce transfert. 
En outre, la loi NOTRe et la loi GEMAPI ont mis un terme à la compétence 
générale des collectivités locales, notamment des départements. En 
2010, les conseils généraux ont investi 700 millions d’euros par an dans le 
cycle de l’eau. Aujourd’hui, ces investissements ont chuté à 150 millions 
d’euros. Or, les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) étaient 
essentiellement financés par les départements. Ainsi, la gestion des 10 
000 kilomètres de digues que l’État a promis de restaurer représente un 
coût de plusieurs milliards d’euros.

Le processus de disparation de la politique de l’eau a démarré après le 
Grenelle de l’environnement. Auparavant, le monde de l’eau en France était 
très structuré, il disposait de moyens financiers et innovait. L’apparition 
du climat et de la biodiversité dans le débat sur les politiques publiques 
a conduit certains acteurs à proposer de ponctionner les financements 
dont bénéficiaient les agences de l’eau pour financer ces deux politiques 
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publiques. Parallèlement, l’AFB a absorbé l’Office national de l’eau et 
des milieux aquatiques (ONEMA), qui avait reçu pour mission, lors de 
sa création, de piloter la recherche et le développement associés aux 
politiques de l’eau. Or, ce genre de réorganisation suscite l’affaiblissement 
de l’institution absorbée.

Sous la pression de la FNSEA, le précédent gouvernement a accepté la 
dévolution aux chambres d’agriculture de la définition d’une nouvelle 
cartographie des rivières. Ainsi, la FNSEA peut influer sur l’application de 
la loi sur l’eau qui ne saurait s’appliquer à des rivières reclassées en fossé. 
De plus, le 9 août 2017, Messieurs HULOT et TRAVERT ont relancé par une 
communication l’irrigation agricole à outrance, qui avait fait l’objet d’un 
moratoire par Delphine BATHO en sa qualité de ministre de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie d’alors.

Le projet de loi de finances 2018 affaiblit considérablement le système 
des agences de l’eau. Il entérine la non-acceptation par le ministère de 
l’Économie et des Finances et du Conseil des prélèvements obligatoires 
du fonctionnement des agences de l’eau à partir de la fiscalité affectée, 
principe pourtant constitutif à leur création. 

Les redevances dont s’acquittent les ménages français sont utilisées par 
les agences de l’eau pour mettre en œuvre leurs politiques. Les agences 
de l’eau et les comités de bassin seront désormais empêchés de relever 
leur plafond d’intervention. En cas de dépassement de ce plafond, le 
ministère de l’Économie et des Finances récupérera l’excédent. Il s’agit 
d’une rupture fondamentale par rapport au principe de consentement à 
payer des usagers de l’eau établi dans les années 1960, dont pâtiront les 
collectivités locales en application du principe de la fongibilité asymétrique 
aux agences de l’eau. 

D’après les lettres de cadrage établies par Monsieur HULOT, les agences 
de l’eau ne financeront plus les dépenses réglementaires. Or, le projet 
de station d’épuration porté par une collectivité locale était auparavant 
financé par sa capacité d’autofinancement, par les aides départementales 
et par les financements sur dossier de l’agence de l’eau.

La proposition de loi de Monsieur FERRAND encapsule la compétence 
pluviale, service public administratif relevant de la compétence des 
collectivités locales en matière d’assainissement. Chaque année, le coût 
d’assainissement de l’eau pluviale est évalué à 2,5 milliards d’euros. 
Toutes les collectivités auraient dû réglementairement mettre en œuvre 
des moyens financiers relevant de la fiscalité locale pour assurer le 
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financement de la gestion pluviale. Cette loi reporte donc le coût de cet 
assainissement sur les usagers de l’assainissement.

Au printemps 2018, j’ai découvert la commande d’un audit au cabinet 
international Ernst & Young. Parallèlement, Monsieur HULOT a lancé une 
mission de réorganisation des opérateurs de l’État dans le domaine de 
l’environnement selon une logique purement comptable. Il en a résulté 
la presque fusion de l’AFB avec les Chasseurs. Par la suite, pour financer 
leurs nouveaux besoins, Veolia, Suez, Saur et Canalisateurs de France, qui 
étaient parvenus par leur lobbying à masquer le détournement de milliards 
d’euros de provisions pour renouvellement à l’origine du mauvais état des 
canalisations françaises, ont convaincu le gouvernement d’organiser des 
Assises de l’eau. Dans le même temps, le ministère de l’Environnement a 
annoncé la suppression de 1 000 établissements publics territoriaux, ce 
qui ne facilitera pas le travail des agents de ce ministère confrontés à de 
nombreux défis.

Dans le cadre d’un projet de loi d’ores et déjà voté par le Sénat, j’ai découvert 
que, sous couvert de la lutte contre la « surtransposition » des directives 
européennes, la dernière date butoir à recouvrir un caractère incitateur 
pour reconquérir un bon état écologique et chimique des masses d’eau 
est désormais caduque.

Nous venons d’apprendre que le gouvernement fomente la suppression 
des 12 derniers laboratoires d’hydrobiologie des directions régionales de 
l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL), après la 
fermeture des laboratoires de physicochimie des directions régionales de 
l’Environnement (DIREN). De plus, le gouvernement prévoit de clarifier les 
missions des ARS, qui effectuent désormais le contrôle de la qualité des 
eaux. Or, l’ARS sous-traite le marché des 7 millions d’analyses réalisées 
pour le compte des collectivités locales à Carso et Eurofins, deux firmes 
multinationales qui détiennent 70 % du marché des analyses. Sachez 
qu’Eurofins était chargé par l’ARS de procéder aux contrôles de qualité 
dans les installations de Lactalis.

La gouvernance de l’eau ayant disparu, il reste une apparence que j’appelle 
« gouvernance 2.0 ». Celle-ci consiste en des consultations auxquelles 
les non-initiés n’ont aucune chance de participer en raison de la faible 
publicité et auxquelles sont associées des expérimentations dans les 
territoires, qui permettent de s’affranchir des normes réglementaires.

Comme vous l’avez compris, je m’inquiète pour l’avenir de la gouvernance 
de l’eau.
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Florence ROUSSEL
Delphine BATHO, partagez-vous les craintes exprimées par Marc LAIME ?

Delphine BATHO, 
Députée des Deux-Sèvres
J’abonde dans le sens des constats énoncés. D’après le rapport établi 
en 2015 par la Cour des comptes sur la gouvernance de l’eau, le principe 
du pollueur-payeur n’est pas suivi ; la gouvernance des agences de 
l’eau est marquée par un manque de transparence et par la connivence. 
La difficulté à s’impliquer dans la gouvernance de l’eau pour les publics 
n’y participant pas directement est problématique. J’avais pourtant 
fait voter un amendement instaurant un collège des représentants des 
usagers non économiques. Sa portée a été reportée, puis amoindrie. Le 
mode de gouvernance actuelle ne garantit pas de façon satisfaisante une 
souveraineté citoyenne sur la ressource en eau.

Je partage l’affirmation selon laquelle la technostructure du ministère de 
l’Économie et des Finances considère les redevances sur la consommation 
d’eau comme un trésor qu’il convient d’utiliser à d’autres fins. À la tête 
du ministère de l’Environnement, j’avais dénoncé le mauvais budget 
du ministère de l’Écologie fondé sur un prélèvement exceptionnel 
de 175 millions d’euros sur le budget des agences de l’eau. J’étais 
également réticente à la logique purement budgétaire à l’œuvre dans 
le cadre de l’institution de l’AFB. Dans le cadre de la période actuelle 
de l’anthropocène, il convient de mener une réflexion sur la nécessité 
de mettre fin au cloisonnement des politiques publiques relatives au 
climat, à la biodiversité, à l’air, à l’eau, etc. Cependant, une telle approche 
systémique n’a pas prévalu lors de l’institution de l’AFB. Le rapprochement 
de celle-ci avec la politique de l’eau a été motivé par des considérations 
financières.

Le rapport de l’Inspection générale des finances envisage une fusion 
nationale des agences de l’eau. Dans le Marais poitevin, où il existe 
des enjeux considérables sur la ressource en eau et sur l’exercice de 
la compétence de l’eau par l’État, a été créé l’Établissement public du 
Marais poitevin. Or, le ministère de l’Économie et des Finances souhaite 
régulièrement remettre en cause cet établissement public.
J’ajoute l’absence de suivi des procédures de police de l’eau comme 
autre problème. Je plaide sans relâche pour la création d’un parquet 
environnemental pour mettre fin à l’impunité actuelle.

Concernant les ARS, j’avais déposé un amendement, qui a été refusé, 
reposant sur le principe de non-financement par les agences de l’eau des 
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projets destinés à protéger la ressource en eau potable faisant l’objet d’un 
avis défavorable de l’ARS, ce qui arrive parfois de manière problématique 
pour le fonctionnement des institutions républicaines.

Florence ROUSSEL
Patricia BLANC, pourriez-vous réagir sur le fait que les agences de l’eau 
financent des projets non validés par les ARS ?

Patricia BLANC
Je ne commenterai pas les dossiers évoqués par Delphine BATHO, dans 
la mesure où ils concernent d’autres bassins que celui sur lequel je 
travaille. Une concertation est systématiquement organisée entre les 
établissements publics. À ma connaissance, nous ne finançons aucun 
dossier faisant l’objet d’un avis négatif de la police de l’eau.

Selon Marc LAIME, il existe un risque de voir les agences de l’eau arrêter 
de financer des objets qui ne sont pas conformes à la réglementation. Je 
rappelle que les échéances de la directive sur les eaux résiduaires urbaines 
sont dépassées depuis parfois plus de vingt ans. Il ne me semble donc pas 
scandaleux de refuser de financer des projets de station d’épuration qui 
ne sont pas conformes à cette directive.

Lorsque la police de l’eau considère qu’un investissement n’est pas 
pertinent du point de vue de la politique de l’eau, les agences de l’eau 
ne le financent pas. J’espère que les cas de mauvaise coordination entre 
les agences de l’eau et les établissements publics relevant de la police de 
l’eau sont rares.

Florence ROUSSEL
Sur quels critères les agences de l’eau se basent-elles pour octroyer leurs 
financements ?

Patricia BLANC
Le programme pluriannuel sur six ans définit les critères d’éligibilité. 
Chaque dossier est ensuite examiné par une commission des aides qui 
fonctionne en miroir du conseil d’administration des agences de l’eau 
sur le plan des droits de vote et qui rend un avis conforme en droit sur 
l’opportunité de chaque projet, en tenant compte de son impact sur le prix 
de l’eau et sur les masses d’eau. L’agence de l’eau ne peut verser d’aide 
à un projet si la commission des aides a rendu un avis négatif à son sujet.

Marc LAIME
Depuis cinquante ans, les acteurs industriels, les agriculteurs, EDF et l’État 
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s’entendent pour faire adopter leur projet. Ces alliances se nourrissent 
de soutiens réciproques. Il conviendrait de s’interroger sur ce mode de 
fonctionnement, qui mobilise de l’argent public. En effet, plus de 80 % des 
redevances sur l’eau proviennent de la consommation d’eau des usagers 
domestiques.

Florence ROUSSEL
Delphine BATHO, pourquoi la réforme que vous portiez et qui entrera en 
vigueur dans une version édulcorée n’a-t-elle pu voir le jour ? Quelles sont 
les réticences que vous avez ressenties ?

Delphine BATHO
J’ai ressenti le poids des lobbys. J’avais convaincu le groupe majoritaire 
de soutenir les amendements que je portais. Ils ont été réécrits et reportés 
dans le cadre des cinq lectures successives de la loi sur la biodiversité, 
avec la peur que la démocratisation des agences de l’eau suscite des 
oppositions farouches.

Concernant le financement public des retenues de substitution, je souhaite 
citer le cas d’espèce d’un conseil d’administration d’une agence de l’eau 
qui décide de financer un projet ayant fait l’objet d’un avis défavorable 
de la part de l’ARS, qui ne respecte pas l’instruction ministérielle de juin 
2015 sur les critères de soutien à la création de réserves de substitution 
et qui valide un volume de référence du projet erroné d’après un rapport 
du Conseil général de l’environnement et du développement durable 
(CGEDD). Je n’ai obtenu aucune réponse à mes demandes d’explications. 
Ce cas concret est symptomatique de dysfonctionnements au sein des 
agences de l’eau.

Je suis choquée par le projet de loi portant la suppression de l’échéance 
d’objectifs environnementaux précédemment fixés par la loi.

Florence ROUSSEL
Antoine PEIGNEY, en tant que président de Solidarités International, vous 
avez une vision très internationale de la gouvernance de l’eau. Quel regard 
portez-vous sur la gouvernance de l’eau « à la française », qui fait figure 
de modèle à l’étranger ?

Antoine PEIGNEY
À Kalemie, ville de 150 000 habitants située à l’est de la République 
démocratique du Congo, épicentre des combats qui s’enchaînent depuis 
vingt ans, nous menons depuis plusieurs années un projet d’accès à l’eau 
potable. Grâce à son budget conséquent et aux financements exclusifs 
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depuis quatre ans de l’agence de l’eau Loire-Bretagne, du Comité élargi 
de défense de l’individu et des familles (CEDIF) et des collectivités locales, 
Solidarités International a construit 3 000 mètres linéaires de réseau 
d’eau urbaine, afin que l’eau arrive dans de bonnes conditions aux bornes-
fontaines, points finaux de distribution du réseau. Nous nous appuyons 
sur l’expertise des ingénieurs mise à notre disposition par la fondation 
Veolia.

En matière de gouvernance de ce projet, des associations de fontainiers 
sont chargées d’assurer la maintenance des bornes-fontaines. Elles 
définissent avec la municipalité de Kalemie et la Régie des eaux qui gère la 
ressource en eau de ce bassin le juste prix du litre d’eau, dans un endroit où 
les populations se situent très en dessous du seuil de pauvreté. Solidarités 
International s’attache à ce que le projet réponde aux quatre principes 
de bonne gouvernance : la responsabilité de la municipalité de Kalemie 
devant les ayants droit, la participation de tous les acteurs, l’inclusion 
des plus vulnérables et la transparence dans la gestion. Sur ce dernier 
principe, nous avons constaté la persistance d’une certaine opacité. Nous 
avons alors encouragé la constitution d’une association de femmes, qui 
sont particulièrement concernées dans les pays où nous agissons par les 
questions de santé publique liées à l’eau, comme contre-pouvoir aux deux 
associations de fontainiers. Nous avons créé un modèle économique basé 
sur la production de savons pour que cette association de femmes puisse 
se développer.

En Haïti, le choléra sévit depuis le tremblement de terre de 2010. Aux 
côtés de deux autres ONG, Solidarités International s’est engagé pour 
accompagner les travailleurs communautaires en vue de créer une 
gouvernance très décentralisée de l’assainissement et de l’accès à l’eau 
potable susceptible de promouvoir les bons gestes pour lutter contre le 
choléra. Dans les pays les moins avancés, les associations humanitaires 
s’efforcent de pallier les difficultés capacitaires des pouvoirs publics en 
formant les agents communaux de santé et les techniciens en eau potable.

Au Liban, Solidarités International s’efforce d’organiser l’accès à l’eau 
potable et à l’assainissement des réfugiés syriens, qui vivent dans des 
bidonvilles auto-administrés. Le camionnage d’eau en citerne étant très 
onéreux, Solidarités International s’efforce de faire prendre conscience aux 
pouvoirs publics libanais de l’importance de définir avec les populations 
réfugiées des modalités d’accès à l’eau.

Les activités que mène Solidarités International dans les 16 pays fragiles 
dans lesquels agit l’association depuis vingt ans lui confèrent une légitimité 
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dans le combat en faveur d’un accès universel à l’eau et à l’assainissement. 
En France, nous participons à la journée internationale de l’eau qui a lieu 
le 22 mars par des campagnes, dont le baromètre de l’eau créé en 2005. 
Celui-ci vise à mener des actions auprès des parlementaires français et 
de nos concitoyens pour attirer leur attention sur le fait que l’accès à l’eau 
constitue l’un des objectifs de développement durable (ODD).

Notre légitimité et les actions de nos concitoyens nous rassemblent lors 
des forums mondiaux de l’eau organisés tous les trois ans depuis 1997. Ils 
constituent la seule instance internationale où la gouvernance mondiale 
de l’eau est évoquée. La France a accueilli à Marseille le 6e Forum mondial 
de l’eau. Le prochain Forum mondial de l’eau organisé à Dakar en 2021 sera 
dédié à l’ODD 6, qui a trait à l’accès à l’eau et à l’assainissement. Les 600 
organisations internationales participant aux forums de l’eau sont réunies 
dans les six collèges suivants :
• les organisations intergouvernementales ;
• les gouvernements et les agences publiques, dont les six agences de 
l’eau françaises ;
• les organisations commerciales, dont Eau de Paris, Veolia, Lyonnaise, 
EDF, Suez pour la France ;
• les organisations professionnelles et académiques, dont l’Institut de 
prospective économique du monde méditerranéen (IPEMED), l’Association 
scientifique et technique pour l’eau et l’environnement (ASTEE) et 
l’université d’Aix-Marseille pour la France ;
• la société civile, dont le partenariat français pour l’eau, qui rassemble 
les ONG, les collectivités locales, les entreprises pour porter une voix 
française.

Florence ROUSSEL
Delphine BATHO, n’est-il pas paradoxal d’observer que la France s’investit 
beaucoup au niveau international en faveur de la promotion d’une 
gouvernance transparente, alors que la situation nationale n’est pas 
réjouissante ?

Delphine BATHO
Entre cette promotion et la realpolitik qui prévaut sur l’eau comme sur 
d’autres sujets, un écart peut exister. Il importe de réfléchir en fonction 
de l’avenir. La surconsommation actuelle de la ressource en eau amputera 
40 % des ressources mondiales en eau douce dans un avenir très proche. 

À cet égard, la gouvernance de la politique de l’eau ne saurait s’envisager 
sans considération des objectifs poursuivis. Les questions de la résilience, 
de l’adaptation au réchauffement climatique et de la reconstruction des 
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zones humides sont fondamentales partout dans le monde, y compris en 
France.

De la salle
Le dossier entre Vittel et Volvic dans les Vosges apparaît comme 
éminemment emblématique de la gouvernance de l’eau. Il illustre 
la stratégie d’accaparement des ressources en eau par les firmes 
multinationales, dont Nestlé, et la complicité de l’État et des élus locaux. 
En effet, la nappe aquifère située dans les Vosges dont il est question 
est en voie d’épuisement depuis plus de vingt-cinq ans. Nestlé a obtenu 
en 1992 l’autorisation de puiser un million de mètres cubes dans cette 
ressource à des fins commerciales.

Les agences de l’eau ont réagi en 2010 en mettant en place une commission 
locale de l’eau (CLE). Toutefois, la solution de s’approvisionner en eau 
ailleurs par le biais de deux pipelines avait été décidée en amont par le 
préfet, dont la consigne à ses services consistait à laisser tranquilles les 
acteurs industriels locaux, c’est-à-dire Vittel, Nestlé et une fromagerie. 

Cette solution a de fait été validée par la CLE en 2016, en dépit de 
l’opposition de quatre associations locales qui ont dénoncé la situation 
de conflits d’intérêts ayant prévalu dans ce choix. Le président de la CLE 
est un cadre de Nestlé et le représentant de l’association Vigie de l’eau au 
comité technique est un ancien hydrogéologue de Nestlé. L’affaire a été 
portée devant la justice. Le procureur a confirmé que des suites y seront 
données pour prise illégale d’intérêt.

Cependant, la composition de la CLE illustre le problème de gouvernance. 
Les élus et les agences de l’eau ont voté en faveur de cette solution. Les 
quatre associations ont alerté par des réunions publiques les populations 
locales, qui s’opposent désormais à la décision prise. La concertation 
publique préalable qui débute jeudi 13 décembre permettra enfin 
d’organiser un débat contradictoire sur ce dossier.

Cette situation dans les Vosges n’est malheureusement pas suffisamment 
relayée dans les grands médias français. Je remercie l’UFC-Que Choisir, 
Actu Environnement, Reporterre et Mediapart pour leur couverture de 
ce dossier, qui trouve un écho retentissant en Allemagne, où un boycott 
a été lancé contre Nestlé. L’eau puisée par Nestlé étant exclusivement 
vendue à l’exportation, elle est exonérée de taxes locales.

Robert MONDOT, UFC-Que Choisir
Il y a cinq ou six ans, un ancien collègue de Patricia BLANC dans une 

ATELIER 2 50 ans de gouvernance de l’eau : quel bilan ?



39QUALITÉ DE L’EAU : MYTHES ET RÉALITÉS

autre agence de l’eau a invité l’UFC-Que Choisir à proposer des bénévoles 
motivés susceptibles de participer utilement au comité de bassin. Nous 
avons hiérarchisé des bénévoles selon les critères de compétences et de 
disponibilité communiqués par l’agence de l’eau en question. Toutefois, 
la situation n’a pas changé : seuls deux bénévoles de l’UFC-Que Choisir 
siègent au comité de bassin.

De la salle
J’ai lu que Veolia a distribué l’an passé 150 % de ses résultats sous forme 
de dividendes à ses actionnaires. Nous avons évoqué les provisions pour 
travaux qui sont restées en trésorerie. Nous pourrions en déduire qu’elles 
servent à payer les actionnaires.

Il semblerait que la Suisse, également sollicitée par Veolia et d’autres 
acteurs du secteur de l’eau, a adopté une loi confédérale d’après laquelle 
l’eau ne doit dégager ni pertes ni bénéfices. Nous pourrions nous en 
inspirer pour éviter que certains acteurs de la finance se précipitent sur 
les marchés de l’eau pour obtenir les délégations de service public et pour, 
ainsi, rétablir une gestion saine de l’eau.

Marc LAIME
Je crains que vous soyez resté dans l’ancien monde. J’ai mis en lumière il 
y a trois semaines, à l’occasion du renouvellement d’un contrat de Veolia 
à Toulouse, un mécanisme non identifié jusqu’à présent. Au titre du crédit 
d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE), Veolia a perçu, en 2017, 
22 millions d’euros destinés à relancer l’emploi. Dans le procès-verbal 
d’une réunion du comité central d’entreprise qui s’est tenue les 5 et 6 
août derniers, le directeur financier de Veolia déclare aux représentants 
du personnel que 57 % de ces 22 millions d’euros ont été utilisés pour 
consentir des révisions tarifaires aux collectivités clientes. Or, l’argent du 
CICE provient du budget général de l’État, qui est alimenté notamment 
par les taxes sur les carburants. Les opérations scandaleuses de dumping 
auxquelles se livre Veolia selon ce schéma peuvent être appréciées 
comme des aides d’État. L’entreprise détourne de l’argent public pour 
obtenir des contrats.

Les tentatives de nouvelles lois sur l’eau qui ont essaimé depuis une 
quinzaine d’années se heurtent à un mur. Ces échecs devraient nous 
encourager à nous battre pour une meilleure transparence dans le 
domaine de l’eau.

Delphine BATHO
La séparation de l’État des intérêts privés représente la grande affaire de 
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ce début de XXIe siècle. Il convient de l’opérer dans toutes les formes de 
gouvernance, afin que les fonctionnaires se sentent soutenus lorsqu’ils 
résistent à des pressions économiques. Or, la culture inverse s’est installée. 
Les étapes comportant des avis administratifs ou des consultations 
d’instances lors desquelles les problèmes ne sont pas soulevés conduisent 
à des blocages. Les porteurs de projet se retrouvent induits en erreur.

La gouvernance de la politique de l’eau n’exonère pas l’État de ses 
responsabilités en matière d’ordre public environnemental. En France, une 
loi peut rendre obligatoire la culture des parcelles situées sur des aires de 
protection de captage prioritaire en agriculture biologique. De même, il est 
possible d’augmenter les redevances pour pollution diffuse. Pour autant, 
cette possibilité n’exonère pas l’État de sa responsabilité d’interdire les 
pesticides, notamment ceux présentant un risque pour la santé humaine.

J’insiste sur l’absence de prise de conscience quant à l’épuisement 
actuel de la ressource et quant aux conséquences de l’accélération 
du réchauffement climatique. Dans les Deux-Sèvres, une mobilisation 
citoyenne a contraint les instances défaillantes à organiser une vraie 
concertation entre les différentes parties prenantes. Elle a abouti 
à un protocole instaurant une règle dans les débats sur l’irrigation : 
des pratiques agroécologiques sont nécessaires pour bénéficier de 
financements publics d’aide à l’irrigation.

La gouvernance de la politique de l’eau manque de lisibilité pour les 
citoyens, compte tenu des enjeux débattus dans les instances. Il est 
difficile de les mobiliser en raison de la technicité de ces débats. 

À cet égard, je salue l’action de l’UFC-Que Choisir qui contribue à la 
mobilisation citoyenne sur ces enjeux. Lorsque les comités de bassin 
protestent contre les coupes budgétaires, les débats afférents impliquent 
essentiellement des spécialistes. 

Il importe que les mobilisations citoyennes qui se développent, notamment 
contre l’usage des pesticides, trouvent leur prolongement dans les débats 
autour de la politique de l’eau. Il est préférable d’arrêter de polluer plutôt 
que d’investir beaucoup d’argent dans des actions de dépollution.

Marc LAIME
La loi de 2006 peut nous y aider. Alors qu’elle donne la priorité aux 
populations locales dans l’approvisionnement en eau potable, l’État 
la contourne pour donner la priorité aux prélèvements des firmes 
multinationales. Nous nous heurtons parfois à des murs de mauvaise foi.
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Daniel LE LAN, UFC-Que Choisir
Combien les comités de bassin des agences de l’eau comptent-ils de 
sièges ? Combien d’entre eux sont-ils attribués aux ONG ?

Patricia BLANC
Le nombre de sièges varie d’un bassin à l’autre. Les plus petits comités 
de bassin comptent 80 sièges. À ma connaissance, 190 représentants 
siègent au plus grand. D’après la loi, le collège des usagers de l’eau, qui 
inclut les usagers professionnels et les usagers non professionnels, 
détient 40 % des sièges. À partir de 2020, ce collège comprendra trois 
sous-collèges détenant chacun un tiers des 40 % de droits de vote. L’un 
de ces trois sous-collèges sera réservé aux ONG, un autre aux agriculteurs, 
le troisième aux professionnels industriels.

Dans les commissions, le travail est collaboratif. Il convient de ne pas le 
négliger. Même si un seul membre de la commission émet des objections 
sur un dossier, celui-ci est réexaminé en ce sens. Lors du passage au 
vote, il est évident que des logiques de majorité l’emportent. Je partage 
le constat de faiblesse de notre système en matière de pédagogie. Nous 
éprouvons des difficultés à expliquer nos actions au-delà des comités de 
bassin. La communication au public qui paie l’eau potable sur les prix de 
l’eau, sur la politique de l’eau et sur les besoins en investissements est 
insuffisante.

Nous avons progressé en matière de conflits d’intérêts. Tous les conseils 
d’administration d’agence de l’eau possèdent une charte de déontologie. 
Les administrateurs sont tenus de remplir des déclarations de conflits 
d’intérêts. Ils devraient sortir de la salle lorsque le conseil d’administration 
traite d’un dossier dans lequel ils sont partie prenante et ils ne prennent 
pas part au vote. Par ailleurs, la liste des aides attribuées par les agences 
de l’eau est accessible sur Internet, avec le nom de leurs bénéficiaires 
et leurs montants. Il importe de poursuivre ces progrès, notamment en 
matière de publicité des délibérations.

La gouvernance de l’eau a la chance de s’appuyer sur l’un des derniers 
systèmes de fiscalité affectée existant en France. Il convient de l’améliorer, 
car il représente un levier important de notre action, que nos homologues 
européens nous envient.

Marc LAIME
Vous aurez compris que les montants détournés dans le cadre de la 
gouvernance de l’eau dépassent largement les quelques millions d’euros. 
Pour changer la donne, il suffirait d’affecter quelques millions d’euros par 
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an à une formation obligatoire de tous les élus et de tous les représentants 
siégeant dans les instances. En effet, sur les 180 personnes siégeant dans 
un comité de bassin, plusieurs dizaines sont des lobbyistes professionnels, 
payés très cher pour représenter les intérêts du monde agricole, des 
grandes entreprises de l’eau, etc. La situation est inévitablement inégale 
entre ces professionnels et les bénévoles de la société civile. Des 
formations obligatoires permettraient de réduire cette inégalité devant 
les documents préparatoires diffusés par les agences de l’eau. Je vous 
engage à envoyer au gouvernement actuel une petite proposition de loi 
en ce sens.

Patricia BLANC
Les agences de l’eau peuvent offrir des formations aux membres bénévoles 
des comités de bassin qui le souhaitent. Nous n’avons pas attendu une 
éventuelle loi pour le faire.

De la salle
J’ai siégé deux ans au comité de bassin de Seine-Normandie. J’ai été 
frappé par le poids du lobby agricole et du lobby industriel. Le projet 
d’évolution de la composition du collège des usagers me paraît incomplet. 
J’espère que le travail en commission sera plus ouvert. La plupart des 
représentants élus sont originaires du monde rural. Le vote des élus est 
biaisé. Ils suivent les décisions du président de la CLE. Il n’est pas évident 
de trouver des volontaires pour représenter les associations aux sessions 
de formation proposées par Marc LAIME.

Michel DEBIAIS, 
réseau Environnement de l’UFC-Que Choisir
Le recul observé sur la qualité de l’eau s’explique par le fait que les décisions 
sont influencées par des lobbys. Nous constatons que l’activité agricole 
constitue le bénéficiaire principal des subventions publiques, alors qu’elle 
est responsable de la pollution la plus importante des nappes phréatiques.

Dans un département, un syndicat d’irrigants qui représente seulement 
entre 3 et 4 % des agriculteurs a demandé 50 millions d’euros de subventions 
à l’agence de l’eau, dont le budget s’élève à environ 10 millions d’euros par 
an, pour la construction de réserves d’eau. L’agence de l’eau a validé ce 
projet. Je m’étonne du manque de débat entre les parties prenantes, en 
particulier du point de vue des bénévoles qui rencontrent des difficultés 
pour appréhender l’intégralité des volumineux dossiers.

Le projet en question constitue un échec en matière de développement 
durable. En effet, s’agissant du pilier environnemental, les associations de 
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protection de l’environnement ont lancé une procédure pour s’opposer au 
projet. Le projet est également un échec en matière d’acceptation sociale. 
Il devait être financé par le département à raison de 500 € par famille. 
Pour contourner les résistances de la population, le syndicat d’irrigants 
a obtenu de l’agence de l’eau qu’elle finance les 50 millions d’euros 
nécessaires au projet. 

Sur la proposition transmise par le département à l’agence de l’eau, 
il est écrit que le dossier a été débattu en permanence. Or, il l’a été 
uniquement avec le lobby qui l’a proposé. Les données financières et les 
conséquences du projet, dont la réduction des aides de l’agence de l’eau 
pour la protection des captages, ont été systématiquement cachées. Les 
citoyens se retrouveront peut-être contraints d’acheter de l’eau potable, 
ce qui équivaut à un doublement de leur facture de consommation d’eau.

Cet exemple ne laisse pas beaucoup de doute quant à l’efficacité de la 
gouvernance actuelle de l’eau.

Patricia BLANC
Je ne connais pas personnellement cet exemple. Pour équilibrer le propos, 
je signale que le SDAGE Seine-Normandie a été adopté fin 2015 contre 
l’avis de tous les agriculteurs du bassin. Toutes les chambres d’agriculture 
du bassin, qui estiment que ses dispositions sont trop contraignantes pour 
les agriculteurs, ont déposé un recours devant le tribunal administratif 
contre ce SDAGE.



44



45QUALITÉ DE L’EAU : MYTHES ET RÉALITÉS

ATELIER 3

Pour l’avenir :  
contraindre ou inciter ?

Débats animés par Florence ROUSSEL
Rédactrice en chef d’Actu Environnement.
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Dans un contexte de concurrence accrue et où les contraintes climatiques 
devraient s’intensifier, quel avenir pour la politique de l’eau ? Existe-t-il 
de nouveaux systèmes de production agricole et de protection de l’eau 
envisageables à long terme ? L’eco-conditionnalité et les mesures agro-
environnementales sont-elles suffisantes ? Quelles réponses à apporter 
dans le cadre de la future PAC ?

Participent à cet atelier :
• Denis NASS, membre du conseil d’administration et de la commission 
Environnement de la FNSEA ;
• Arnaud CLUGERY, coordonnateur régional action associative d’Eau et rivières 
de Bretagne ;
• Julien TOURNEBIZE, chercheur en hydrologie à l’Institut national de recherche 
en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture (IRSTEA) 
d’Antony ;
• Guillaume RIOU, président de la Fédération nationale d’agriculture biologique 
(FNAB) ;
• Valentin OPFERMANN, chargé de mission à la direction générale de l’agriculture 
et du développement rural de la Commission européenne.

Florence ROUSSEL
Nous allons nous demander si nous pourrons améliorer le bilan contrasté de 
la gouvernance de l’eau dans les années à venir. Pour commencer, j’invite 
Julien TOURNEBIZE, qui a étudié les modèles agricoles et l’hydrologie 
associée, à nous rappeler les phénomènes expliquant la migration des 
molécules des champs vers les milieux aquatiques.

Julien TOURNEBIZE
Partager le même niveau de connaissance favorise la recherche de 
solutions entre les parties prenantes. Pour comparer la qualité de l’eau 
des bassins versants français, il importe de comparer les processus 
de dispersion de l’azote et des pesticides, en vue d’évaluer les leviers 
d’actions qu’il est possible d’activer.

La forme nitrate constitue le facteur principal à l’origine de la dégradation 
de la qualité de l’eau. En Seine-et-Marne, les concentrations moyennes 
de nitrates s’élèvent à 20 mg/l sur une prairie non fertilisée, à 4 mg/l sur 
une forêt et à 62 mg/l en zone agricole, c’est-à-dire une concentration 
supérieure au seuil de 50 mg/l de la réglementation sur l’eau potable. Le 
principal moteur de la contamination des eaux dans le nord de la France 
s’avère être la reconstitution de la nappe pendant l’hiver. L’excédent 
d’eau entraîne le stock résiduel d’azote constitué à l’entrée de l’hiver. Ce 
reliquat entrée hiver, résultant de l’azote du sol non utilisé par les plantes, 
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permet de mesurer la quantité susceptible de rejoindre les ressources en 
eau. Un reliquat supérieur à 50 kg/ha conduit à une fuite de 30 kg d’azote 
par hectare. Il en résulte une pollution de l’eau à hauteur de 90 mg/l. Ce 
reliquat est géré par la fertilisation, qui est contrôlable, et par le climat, 
qui n’est pas contrôlable. Les pertes pour l’agriculture liées au reliquat 
représentent 20 % du bilan azoté. Cette proportion est relativement faible 
lorsqu’elle est rapportée au plan de fertilisation que les agriculteurs ne 
contrôlent que très partiellement.

Pour réduire ces pertes, le premier levier consiste à adapter les pratiques. 
D’après les réseaux de suivi expérimentaux, il est possible de passer de 90 
mg/l à 60 mg/l. Le second levier consiste à piéger l’azote excédentaire au 
début de l’hiver afin d’empêcher la contamination des eaux souterraines.

En matière de pesticides, nous avons recensé pour l’agriculture de 
production de la Brie 1,7 kg de matières actives par hectare et par an. 
Les flux mesurés aux exutoires du bassin versant représentent 1,5 g par 
hectare et par an, toutes molécules confondues, soit moins de 0,1 % de la 
dose appliquée. Bien que très faibles, les quantités transférées peuvent 
engendrer des concentrations supérieures à 0,1 µg/l, avec des pics 
pouvant dépasser 2 µg/l. Pour réduire les usages des pesticides, il convient 
de faire évoluer les systèmes de culture, en s’orientant notamment vers 
l’agriculture biologique.

Le paysage représente également un moyen de limiter les transferts. Il 
s’agit en fait de restaurer les fonctionnalités tampons du bassin versant 
pour favoriser la résilience du territoire. Tout en reconnaissant que la 
production agricole fait partie de la vie économique des territoires, il 
importe de prendre en considération ses impacts environnementaux. 
L’aménagement du territoire permet d’absorber les conséquences de 
l’activité agricole. Les bandes enherbées sont obligatoires depuis 2005. 
Les haies, les zones en bordure de cours d’eau et les zones humides 
naturelles ou artificielles contribuent également à limiter le transfert des 
matières en suspension et des pesticides.

Sur une expérimentation menée depuis 2012, nous avons installé un 
parcours pédagogique autour d’une zone tampon humide artificielle 
expérimentale, construite au sein des parcelles agricoles avec la 
collaboration des agriculteurs. L’expérimentation montre que le 
service écosystémique ainsi créé permet de réduire les flux de nitrates 
et de pesticides de 30 à 50 %. La zone tampon est conçue comme 
complémentaire aux changements de pratiques agricoles pour limiter les 
impacts de l’activité agricole sur la qualité de l’eau. En outre, les zones 
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tampons représentent un refuge pour la biodiversité.

Les projets de territoire se co-construisent dans le cadre d’un dialogue 
territorial inclusif fondé sur le même niveau de connaissances scientifiques 
entre les acteurs, en vue d’identifier les besoins ainsi que les modalités de 
conduite du changement, et de valoriser les bonnes pratiques du monde 
agricole. L’animation des territoires se révèle primordiale pour améliorer la 
qualité de l’eau, tout en contribuant aux enjeux de biodiversité, de maîtrise 
des inondations et de bien-vivre.

Florence ROUSSEL
Denis NASS, nous constatons qu’il est possible de mettre en place des 
outils dans les exploitations agricoles pour limiter les transferts de 
pollution. Nous attendons du monde agricole qu’il applique ces outils 
efficaces et qu’il se convertisse à l’agriculture biologique. Quel est l’état 
d’esprit de la FNSEA par rapport à ces attentes sociétales ? Est-elle prête 
à appliquer ces systèmes et à s’engager dans une transition écologique ?

Denis NASS
La FNSEA porte une multitude d’initiatives sur les territoires agricoles. 
Nous sommes au début d’une grande révolution dans l’utilisation des 
semences et des technologies par le monde agricole, qui n’a toutefois 
pas attendu pour mettre en place des initiatives. Les fermes Dephy ont 
été lancées pour mettre en place des itinéraires techniques permettant 
aux agriculteurs de vérifier s’ils sont compatibles avec l’utilisation de 
produits phytosanitaires. Les aléas climatiques peuvent compliquer 
l’implémentation de certains projets environnementaux. Les agriculteurs 
cherchent à diversifier leurs productions pour utiliser moins de produits et 
être moins vulnérables aux aléas climatiques. Néanmoins, il leur importe 
de conserver leur compétitivité. Or, la grande distribution étrangle de plus 
en plus le monde agricole, au risque de faire disparaître certaines filières.

Je partage la logique de construire des solutions par territoire et par 
production. J’ajoute l’importance de responsabiliser les élus au sujet 
de la filière courte. Nous sommes à l’aube d’une rupture majeure pour le 
monde agricole avec le passage d’une philosophie productiviste, sans 
nous préoccuper des débouchés pour les productions ni des attentes 
des consommateurs, à une philosophie qualitative, qui impose aux 
agriculteurs d’adapter leurs outils de production et l’aménagement de 
leurs exploitations, dans un contexte contraint par les conséquences 
des changements climatiques. Les agriculteurs travaillent de plus en 
plus sur des sols couverts en hiver pour éviter les fuites de polluants. Je 
crois en l’innovation, mais les agriculteurs, compte tenu des contraintes 
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auxquelles ils ont été confrontés ces dernières années, ne pourront porter 
seuls ces évolutions. Des moyens sont nécessaires. Le niveau d’exigence 
des cahiers des charges de production risque de mettre en concurrence 
des produits locaux qui les respectent avec des produits importés qui ne 
les respectent pas. Les agriculteurs ne comprendraient pas cette mise en 
concurrence susceptible de détruire leur activité et les emplois associés.

Florence ROUSSEL
Arnaud CLUGERY, la Bretagne est un territoire où l’agriculture intensive a 
laissé des traces, comme en témoigne la prolifération des algues vertes en 
raison de la pollution aux nitrates. Est-il question de modifier les pratiques 
agricoles dans les plans de lutte contre cette prolifération qui ont été 
lancés ?

Arnaud CLUGERY
La concentration de nitrates en Bretagne a augmenté de près de 1 mg/l/
an entre les années 1970 et les années 1980. Elle a été stabilisée au début 
des années 2000 et connaît aujourd’hui une diminution, ce qui a permis 
à plusieurs rivières de revenir sous les normes de la DCE. Cette évolution 
positive s’articule autour des quatre leviers du changement suivants :
• informer les agriculteurs, les élus et les consommateurs sur les problèmes 
sanitaires provoqués par les pesticides et les nitrates, en s’appuyant sur 
les lanceurs d’alerte et les travaux scientifiques ;
• mettre en place des programmes volontaires pour expérimenter des 
changements de système agricole, qui ont débuté dès les années 1980 
avec les contrats de rivière et se sont poursuivis par des programmes 
d’étude de la fertilisation rassemblant les agriculteurs, les chambres 
d’agriculture et les collectivités locales ;
• mettre en cohérence les politiques publiques avec les besoins de 
l’activité agricole ;
• mettre en œuvre une réglementation adaptée aux enjeux et contrôlée 
par des programmes, tels que les programmes d’action liés à la directive 
européenne sur les nitrates.

Si l’un de ces quatre maillons s’avère trop faible, l’efficacité de l’ensemble 
s’en trouve mise en cause. La politique Écophyto illustre l’insuffisance 
d’activer le seul levier volontariste. Par conséquent, les programmes 
incitatifs et volontaires et l’encadrement réglementaire ne s’opposent 
pas. Leur complémentarité permet d’éviter l’apparition de passagers 
clandestins dans le système.

Florence ROUSSEL
J’en déduis qu’en matière de pesticides, le levier du volontariat ne suffit 
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pas. Est-ce alors le bon moment pour activer le levier contraignant, 
comme le suggère la probable interdiction du glyphosate ?

Arnaud CLUGERY
Dans la mesure où il a été démontré qu’il est possible de se passer du 
glyphosate, les moyens pour le faire existent. Encore faut-il que la 
volonté suive. La mise en œuvre de cette volonté passe sans doute par 
l’application d’une réglementation stricte visant à interdire le produit, afin 
que les récalcitrants franchissent le pas.

Florence ROUSSEL
Denis NASS, comprenez-vous l’impatience de certains acteurs de la 
protection de l’environnement à contraindre les agriculteurs utilisateurs à 
renoncer à l’utilisation des produits phytosanitaires ?

Denis NASS
J’entends cette volonté. Cependant, je ne partage pas le présupposé 
selon lequel les acteurs n’ont pas progressé. Les projets avancent le 
mieux lorsque les parties prenantes sont impliquées. La manière dont 
les pratiques du monde agricole sont parfois évoquées me désole. En 
ne reconnaissant pas les efforts accomplis par les agriculteurs, elle peut 
conduire ces derniers à reconsidérer leurs ambitions. Les difficultés 
économiques auxquelles s’est heurtée la profession ces dernières années 
sont trop souvent escamotées. S’il est normal d’évoluer en fonction des 
attentes de la société, encore faut-il en donner les moyens au monde 
agricole.

Je constate que les mesures gouvernementales d’accompagnement 
des agriculteurs dans leur prise de risque en matière d’évolution des 
pratiques n’ont pas été assorties des financements nécessaires. Cette 
situation de compensation insuffisante de la prise de risque dans laquelle 
se sont engagés certains agriculteurs a placé ces derniers en difficulté 
économique. Il convient que la société consente à payer un peu plus 
cher les produits élaborés en France selon le cahier des charges qu’elle 
souhaite en matière de traçabilité, afin d’assurer une juste rétribution 
aux agriculteurs qui ont pris des risques dans leurs pratiques. Il importe 
d’accompagner les consommateurs pour leur expliquer que les produits de 
demain ne pourront plus être normés de la même manière qu’aujourd’hui.

Arnaud CLUGERY
Je n’ai pas l’impression que cette position soit partagée par la FNSEA 
en Bretagne. En effet, elle se mobilise contre la moindre contrainte 
réglementaire, mais jamais pour réclamer les paiements liés à l’engagement 
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en faveur des mesures agroenvironnementales et climatiques (MAEC).

Florence ROUSSEL
Denis NASS, force est de constater que la position nationale de la FNSEA 
remet en cause les avancées issues des États généraux de l’alimentation. 
Pourtant, votre discours apparaît antinomique par rapport à cette position.

Denis NASS
Je ne le pense pas. À l’instar de beaucoup d’acteurs, la FNSEA évolue 
très rapidement. Je suis convaincu que la création d’impôts et de taxes 
supplémentaires ne constitue pas un moyen adéquat pour faire évoluer 
les pratiques du monde agricole. Ces nouvelles charges nuisent à la co-
construction des nouveaux itinéraires de production, qui se traduisent 
déjà par des prises de risque économiques supplémentaires. 

Les agriculteurs manifestent contre ces nouvelles charges, car ils sont 
les seuls à supporter sur le terrain les prises de risque liées par exemple 
à la diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires, qui induit des 
récoltes plus faibles. Il importe que ce risque soit mieux compris et mieux 
partagé. Si la communication a pu faire défaut, il appartient à l’ensemble 
de la société d’accompagner le monde agricole dans ces prises de risque.

Florence ROUSSEL
Guillaume RIOU, les agriculteurs biologiques sont-ils suffisamment 
soutenus dans leur prise de risque par la politique agricole nationale 
et européenne ? Se heurtent-ils également à des problématiques 
financières ?

Guillaume RIOU
Je vous confirme qu’ils y sont fortement confrontés. Des échanges de 
la matinée, je retiens que, selon Frédéric VAN HEEMS, il n’existe presque 
aucune limite technique à la dépollution de l’eau. Or, le rapport The Limits 
to Growth endossé en 1972 par le Club de Rome démontre les limites 
technologiques à la maîtrise de la nature. Qu’elles soient économiques, 
environnementales ou sociales, les courbes actuelles souscrivent 
pleinement au travail de Denis MEADOWS et des équipes du Massachusetts 
Institute of Technology (MIT). D’après Vincent BRETAGNOLLE, qui travaille 
au Centre d’études biologiques de Chizé et qui a caractérisé la disparition 
de 25 % des espèces d’oiseaux de plaine et de 80 % des insectes en 
France, le collapsus environnemental générera des effets d’une ampleur 
que la société n’imagine pas encore. Le passage vers un développement 
plus qualitatif s’avère difficile sur le plan socioculturel pour la société 
occidentale.
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L’agriculture biologique se pose comme une solution. Cependant, il est 
inenvisageable de dupliquer les solutions prônées par la révolution verte. 
Avec la plateforme d’ONG « Pour une autre PAC », le réseau de la FNAB 
partage une autre vision du futur de la PAC. Le métier d’agriculteur 
biologique recouvre une double finalité : la finalité marchande, consistant 
à produire de façon durable l’alimentation des citoyens, et la finalité non 
marchande, consistant à préserver, à travers l’action des pouvoirs publics 
intercommunaux, régionaux, nationaux et européens, la biodiversité 
naturelle et la biodiversité domestique que le marché a contribué à 
détruire.

Dans le cadre de la nouvelle PAC, nous entendons parler du schéma 
environnemental en substitution au verdissement du premier pilier 
de la PAC, qui serait adossé à une enveloppe budgétaire représentant 
environ 12 % de ce pilier et destinée à aider les agricultures vertueuses 
à se développer. Seraient ainsi mis en place des paiements pour services 
environnementaux (PSE). Les aides à la conversion pour l’agriculture 
biologique venaient compenser les pertes de marge brute à l’hectare. 
Je désapprouve ce modèle compensatoire. Les agriculteurs biologiques 
souhaiteraient être rémunérés en partie sur la base des externalités 
positives qu’ils génèrent. S’agissant du second pilier de la PAC, si les fonds 
correspondants demeurent gérés par les régions, nous pourrions imaginer 
de manière additionnelle au PSE du premier pilier des PSE territoriaux 
selon les enjeux environnementaux locaux.

Sur le plan social, je m’inquiète de la disparition des agriculteurs. Ils 
passeront en France de 570 000 à 300 000, voire à 120 000 en 2030, 
d’après l’Institut national des études démographiques (INED). Cette 
disparition se révélerait catastrophique en matière d’aménagement du 
territoire. Localement, les pouvoirs publics pourraient intervenir par le 
biais d’aides à l’installation.

Florence ROUSSEL
Valentin OPFERMANN, la Commission européenne propose de réviser la 
PAC selon une nouvelle formule qui devrait entrer en vigueur en 2021. 
Cette proposition s’articule autour de nouveaux concepts, comme 
celui d’écoschème. Pourriez-vous nous expliquer la nouvelle vision de 
la Commission européenne et nous donner votre avis sur la PAC idéale 
proposée par Guillaume RIOU ?

Valentin OPFERMANN
Selon l’Agence environnementale européenne, nous observons à l’échelle 
européenne une tendance positive concernant les nutriments, avec une 
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réduction de 15 % des apports en azote, et les prélèvements d’eau, qui 
ont chuté de 22 % pour l’irrigation depuis les années 1990. Cependant, 
le secteur agricole devra continuer à renforcer ses actions afin de 
diminuer son impact sur l’environnement, en particulier sur l’eau. La 
future PAC s’articule autour d’un objectif économique, d’un objectif social 
et d’un objectif environnemental, qui consiste à renforcer la protection 
de l’environnement et l’action pour le climat. Plus spécifiquement, cet 
objectif environnemental recouvre le développement durable et la gestion 
efficace des ressources naturelles.

La Commission européenne propose un nouveau mode de gouvernance. 
Un plan stratégique confère davantage de responsabilité et de flexibilité 
aux États membres pour atteindre les objectifs environnementaux de 
la nouvelle PAC. Les États membres seront tenus d’entreprendre une 
analyse FFOM (Forces, Faiblesses, Opportunités et Menaces) pour évaluer 
leurs besoins. Ensuite, ils se fixeront des objectifs quantifiés et un mélange 
d’actions obligatoires et d’actions volontaires. La Commission européenne 
évaluera la cohérence de la proposition des États membres avec les 
objectifs environnementaux et suivra la mise en œuvre des interventions 
proposées. Les États membres seront tenus de rédiger un rapport annuel 
par lequel ils informeront la Commission européenne des performances 
de leurs politiques. Lors de l’élaboration de ce plan stratégique, les États 
membres prendront en compte une conditionnalité environnementale 
renforcée, qui intégrera les mesures actuelles du verdissement et ajoutera 
des obligations supplémentaires en matière de gestion de la ressource et 
de santé environnementale des terres agricoles.

L’outil pour la gestion durable des nutriments consiste en une application 
digitale mise gratuitement à la disposition des agriculteurs bénéficiaires de 
la PAC, qui pourront l’utiliser sur leur appareil numérique à partir de 2021. 
Obligatoire, elle vise à optimiser les pratiques agricoles en communiquant 
des recommandations en matière de fertilisation, et contribuera à simplifier 
les tâches des agriculteurs et à stimuler l’innovation sur les exploitations.

Les écoschèmes introduits dans le premier pilier sont développés par les 
États membres. Contribuant en totalité au respect de l’environnement, 
ils vont au-delà de l’écoconditionnalité renforcée. Les mesures 
agroenvironnementales incluses dans le deuxième pilier stimulent les 
approches collectives. Plusieurs agriculteurs s’associent en vue de 
contribuer à la réalisation d’un objectif commun.

La tonalité environnementale accrue de la future PAC s’accompagne 
de financements plus conséquents : 30 % du financement au titre du 
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deuxième pilier doivent être affectés aux questions d’environnement, de 
climat et de biodiversité. Les États membres peuvent transférer jusqu’à 
15 % de financements du premier vers le deuxième pilier pour soutenir 
des actions en faveur de l’environnement. Nous considérons que 40 % 
du budget de la future PAC contribuera à l’environnement et au climat. 
Ainsi, la future PAC représentera un levier incitatif très important pour les 
agriculteurs européens.

Florence ROUSSEL
Denis NASS, que vous inspirent les orientations de la nouvelle PAC qui 
renforce l’écoconditionnalité, envisage les PSE et déploie de nouveaux 
outils numériques ?

Denis NASS
Je m’assurerai de la connectivité des outils numériques de tous nos 
territoires. Je ne peux que me féliciter de la perspective que les agriculteurs 
disposent d’outils plus simples et gratuits d’enregistrement de leurs 
pratiques. Je me réjouis du soutien plus important aux projets collectifs, 
qui, en valorisant les agriculteurs, facilitent leur adhésion à l’évolution des 
pratiques. Je m’interroge sur l’enveloppe budgétaire initiale allouée au 
premier pilier, dont 15 % peuvent être transférés vers le deuxième pilier. 
Ce possible affaiblissement du financement du premier pilier m’inquiète.

Florence ROUSSEL
Valentin OPFERMANN, le budget de la PAC sera-t-il réduit de 15 % ? Je 
rappelle que le premier pilier recouvre les aides directes de l’État aux 
agriculteurs. Les aides indirectes au titre du deuxième pilier sont versées 
par les régions.

Valentin OPFERMANN
Les États membres pourront opérer un transfert financier du premier vers 
le deuxième pilier à hauteur de 15 % s’ils souhaitent soutenir des actions 
favorables à l’environnement, par exemple pour réduire le transfert des 
polluants ou l’irrigation.

Denis NASS
Les négociations relatives au Brexit entraînent moins de moyens financiers 
pour la PAC. En outre, au titre de la correction budgétaire, la PAC sera 
amputée de certains moyens. 

En ajoutant le transfert à hauteur de 15 % du premier vers le deuxième 
pilier à ces deux effets qui représentent une baisse de 15 % du budget de 
la PAC, le premier pilier verra ses financements baisser significativement.
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Florence ROUSSEL
Redonner le choix des outils aux États membres ne comporte-t-il pas 
le risque que certains États membres fassent mieux que les autres, ce 
qui pourrait aggraver les disparités entre les agriculteurs de l’Union 
européenne ?

Denis NASS
Je considère que le traitement égalitaire sur lequel reposait la PAC était 
facteur de stabilité. Je crains qu’en redonnant la main aux États membres, 
la Commission européenne recrée des distorsions de concurrence, qui 
risquent de fragiliser certaines filières agricoles. Encourager une certaine 
souplesse dans la conduite de projet paraît intéressant. Néanmoins, il 
n’est pas évident de s’assurer que cette philosophie est déclinée sur le 
terrain. Certains États membres pourraient en profiter pour organiser du 
dumping.

Florence ROUSSEL
Guillaume RIOU, que pensez-vous du nouveau modèle de PAC proposé par 
la Commission européenne ? Que défendrez-vous au sein de la plateforme 
« Pour une autre PAC » ?

Guillaume RIOU
Certaines interrogations subsistent à ce stade. Nous entendons parler de 
renationalisation de la PAC. Valentin OPFERMANN peut-il confirmer que le 
fonctionnement à deux piliers sera perpétué ? La réponse à cette question 
conditionne le rôle des régions dans le projet rural. Depuis le troisième 
acte de la décentralisation en France, nous éprouvons des difficultés à 
percevoir ce qui relève de l’autorité de gestion régionale et ce qui relève 
de l’autorité de gestion étatique. 

Nous avons l’impression que les régions peuvent s’adresser directement à 
la Commission européenne. Les actions climatiques devraient être prises 
à l’échelon continental et à l’échelon national. En revanche, la gestion 
de l’eau potable est spécifiquement liée aux aspirations locales. Sur ce 
champ, il reviendrait aux régions et aux intercommunalités d’intervenir.

Valentin OPFERMANN
La Commission européenne entend donner plus de responsabilités aux 
États membres. Cette subsidiarité s’avère nécessaire pour trouver des 
solutions plus adaptées aux défis locaux et régionaux. Identique à chaque 
État membre, le cadre proposé par la Commission européenne garantit 
la communalité de la PAC. À l’intérieur de ce cadre, chaque État membre 
peut prendre en compte ses enjeux spécifiques.
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Le fonctionnement en deux piliers est maintenu. Le plan stratégique 
soumis à la Commission européenne par chaque État membre peut 
comporter un sous-chapitre par région, le cas échéant.

Florence ROUSSEL
Guillaume RIOU, pourquoi tenez-vous tant à ce que la gestion des 
financements du Fonds européen agricole pour le développement rural 
(FEADER) soit confiée aux régions ?

Guillaume RIOU
Il s’agit de permettre aux agriculteurs d’anticiper les sujets pour lesquels 
la gestion au plus près du territoire apparaît comme l’approche la 
plus efficace. Les politiques de l’eau sont ainsi plutôt ascendantes que 
descendantes. L’argent public s’en trouve mieux utilisé. Toutefois, nous 
sommes également attachés au principe d’équité entre les agriculteurs. À 
cet égard, il importe que l’État conserve un rôle protecteur.

Gérard QUENOT, UFC-Que Choisir
L’expérimentation de Chizé impliquant plus de 500 agriculteurs sur 
environ 450 km2 semble donner satisfaction en matière de réduction des 
intrants et de rentabilité. Comment peut-on expliquer que le ministère de 
l’Agriculture et la FNSEA ne se soient pas renseignés au sujet de cette 
expérimentation qui a débuté à la fin du XXe siècle ?

Par ailleurs, nous souhaiterions disposer des bilans des différentes 
versions du plan Écophyto. Il conviendrait de généraliser les bonnes 
pratiques ayant fait la preuve de leur efficacité.

Denis NASS
En Alsace, beaucoup d’agriculteurs se convertissent à l’agriculture 
biologique. Ils craignent que le marché ne soit pas en mesure d’absorber 
toutes ces conversions. Les résultats afférents aux changements 
de pratiques ont permis de sortir les agriculteurs de contraintes 
administratives liées à l’inscription de certains territoires alsaciens en 
zones vulnérables. Les changements de pratiques qui se traduisent par 
une hausse des revenus, tout en limitant les risques, encouragent les 
évolutions. Par exemple, le lancement de la marque locale de yaourts A 
Güeter a redonné de la fierté aux agriculteurs locaux et les a incités à 
écouter les attentes des consommateurs. A contrario, certains agriculteurs 
ont tendance à se replier sur eux-mêmes lorsqu’ils sont confrontés à des 
critiques sur leurs pratiques de la part de la société. Pour que l’agriculture 
française soit reconnue pour sa qualité et sa richesse, il convient de placer 
les agriculteurs au centre des débats sociétaux, en leur redonnant de la 
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dignité à travers la reconnaissance de leur investissement, qui n’est pas 
toujours couronné de succès.

Claire GARROT, Confédération paysanne
La disparition d’un certain nombre de paysans s’accompagne de 
l’augmentation de la taille des structures et de la réduction de l’élevage, 
qui se traduit par la diminution des prairies et par l’intensification de la 
production. À l’instar de l’arrêt des quotas laitiers, qui a fragilisé les 
éleveurs laitiers, la politique agricole est responsable de ces externalités 
négatives.

Pour la Confédération paysanne, il est important d’accompagner les 
changements de pratiques dans le cadre de la PAC. L’outil numérique 
d’aide au pilotage de la fertilisation présenté par Valentin OPFERMANN 
peut permettre marginalement d’améliorer les pratiques. Néanmoins, 
il ne saurait suffire à contrer la tendance de la diminution des prairies. 
Je m’interroge sur l’existence d’un partenariat entre la Commission 
européenne et les coopératives commercialisant les pesticides et les 
engrais, qui travaillent sur ce genre d’outil.

La volonté d’allouer 40 % du budget de la future PAC à l’environnement 
me laisse dubitative. En effet, il existe actuellement un fossé entre les 
objectifs affichés et la réalité sur le terrain. En Mayenne, le verdissement 
s’accompagne de contraintes administratives pour les agriculteurs et n’a 
pas fait évoluer les pratiques.

Valentin OPFERMANN
L’outil engendrera un impact positif sur l’environnement, car tout 
agriculteur sera tenu de l’utiliser. Il sera proposé par chaque État membre. 
La Commission européenne testera dans les exploitations des pilotes de 
l’outil à partir de 2019 et fournira un support aux États membres dans son 
déploiement.

L’échec du verdissement est dû à sa complexité. C’est pourquoi il est 
transféré dans l’écoconditionnalité, qui s’impose à tous les agriculteurs. Il 
n’est donc plus nécessaire de remplir des formulaires. Le volume de 40 % 
de financements dont la Commission européenne estime qu’il contribuera 
à des actions en faveur de l’environnement est issu d’une méthodologie 
développée à l’échelon européen, qui attribue par exemple un facteur de 
100 % à l’écoschème pour sa contribution en faveur de l’environnement.

De la salle
Je suis particulièrement dubitative au sujet de l’outil présenté. Combien 
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d’agronomes ont été consultés pour le développer ? Par ailleurs, la 
prévention nitrate a été déclinée à l’échelle des territoires et des bassins 
versants. Trois ou quatre ans se sont avérés nécessaires pour que les 
agriculteurs disposent de retours d’informations de la part des distributeurs 
sur leur consommation de produits phytosanitaires. Toutefois, aucune 
de ces informations n’a concerné l’ensemble de chaque bassin versant. 
En instaurant des taxes proportionnelles à la dangerosité des produits 
utilisés, les agriculteurs se sont vu confisquer une information qui peut 
servir la gestion collective.

Déployer un outil simplifié à une échelle géographique qui n’est pas 
pertinente par rapport à l’échelon décisionnaire conduit inéluctablement 
à des échecs. Je revendique des indicateurs pertinents en temps réel sur 
le terrain pour apprécier la somme de l’impact des décisions individuelles 
en matière de gestion collective des flux entrants et sortants de produits 
phytosanitaires.

Valentin OPFERMANN
Développé par un cabinet de consultants, l’outil s’inspire de modèles 
très performants, comme celui introduit en Irlande par l’ancien ministre 
de l’Environnement qui exerce désormais la fonction de commissaire 
européen pour l’agriculture. Dans ce pays, l’outil a apporté des bénéfices 
importants pour la qualité de l’eau. Nous sommes conscients que beaucoup 
d’agriculteurs utilisent déjà des outils similaires. Ils pourront continuer à 
les employer. Nous visons le déploiement de notre outil auprès des petits 
et moyens agriculteurs qui n’en utilisent aucun. Certains États membres 
ont déjà émis des réserves quant à la complexité de l’outil.

De la salle
Avez-vous prévu de développer un réseau social communautaire pour 
permettre aux agriculteurs d’un même territoire de se communiquer entre 
eux les données issues de l’outil ?

Valentin OPFERMANN
Le consentement de l’agriculteur est nécessaire au partage des 
informations issues de cet outil avec les services qui le soutiennent. 
L’outil s’appuie sur une plateforme ouverte permettant de le connecter 
à d’autres applications communiquant par exemple des données sur 
l’utilisation des pesticides ou sur l’irrigation.

Dittmar HEDREUL,
délégué de l’UFC-Que Choisir à Écophyto
Lorsqu’il est question de verdissement et d’écoconditionnalité de la PAC, 

ATELIER 3 Pour l’avenir : contraindre ou inciter ?



59QUALITÉ DE L’EAU : MYTHES ET RÉALITÉS

je m’inquiète toujours de la lisibilité de cette politique par les acteurs de 
terrain à qui elle s’adresse. Je ne suis pas certain que les outils numériques 
résolvent tous les problèmes en la matière.

Les initiatives de la PAC en matière de verdissement se heurtent au 
syndicalisme officiel, qui conseille de manière préventive le retournement 
des prairies et l’arrachement des haies, avant l’interdiction de ces 
pratiques. La réalité du terrain confine parfois à la schizophrénie par 
rapport aux intentions de départ.

Lors d’un déplacement récent à Lannion, j’ai constaté que les élus et les 
agriculteurs locaux parviennent à se fédérer autour du bocage, élément 
paysager permettant de conjuguer positivement la limitation de la pollution 
de l’eau, la production d’énergie et la sauvegarde de la biodiversité.

Arnaud CLUGERY
Vous n’avez pas été invité à Lannion par hasard. Le territoire a bénéficié de 
beaucoup d’argent public pour lutter contre la pollution des algues vertes.

Quelle que soit l’évolution de la PAC, l’homogénéité des actions à l’échelle 
européenne est garantie par les directives. Plus ces directives seront 
ambitieuses, plus l’objectif de bon état écologique de la ressource en 
eau sera harmonisé dans les États membres. Je vous invite à soutenir le 
non-affaiblissement de la DCE, en signant la pétition européenne portée 
par une centaine d’organisations dans le cadre de la campagne « Protect 
Water ».

Denis NASS
D’ici cinq ans, la moitié des éleveurs partiront à la retraite. Il convient de 
préparer le renouvellement des générations, en donnant l’envie aux jeunes 
générations de s’installer sur nos territoires par un accompagnement 
approprié dans le cadre de projets partagés.
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Clôture du colloque
Alain BAZOT

Président de l’UFC-Que Choisir

Je remercie les participants aux différents ateliers pour la qualité de leurs 
contributions et le niveau très élevé des débats.
Leurs positions convergent sur la pollution de la ressource en eau. Alors 
que les objectifs fixés par la DCE pour 2015 en matière de pollution aux 
pesticides et aux nitrates n’ont pas été atteints, de nouveaux polluants 
émergent déjà, comme les nanoparticules. Le coût plus élevé de la 
dépollution de l’eau comparé à celui de la prévention constitue un deuxième 
sujet de convergence. D’après Frédéric VAN HEEMS, la technique permet 
de réaliser un grand nombre d’actions de dépollution. Toutefois, comme 
le disait André ROMIEUX, le fondateur de l’UFC-Que Choisir, dès 1951, « 
tout ce qui est techniquement faisable n’est pas pour autant légitime ». 
Le témoignage du représentant de la ville de Lons-le-Saunier démontre 
que les actions de prévention coûtent significativement moins cher que 
les actions de dépollution.

S’agissant des grands principes, une unanimité se dégage quant à la 
nécessité de les reconquérir. Il s’agit de la responsabilité des décideurs, 
qui est au cœur du dispositif, de l’inclusion de tous les acteurs et de la 
transparence dans la gestion. Les reproches portent sur le dévoiement 
de ces principes, dont témoignent les débats au sujet des agences de 
l’eau. Les idées ayant présidé à la création de ces dernières apparaissent 
aujourd’hui éloignées du principe du pollueur/préleveur/payeur, qui 
semble s’être inversé. Ainsi, 70 % des redevances sont payées par les 
ménages, alors que ceux-ci ne prélèvent que 24 % des volumes d’eau 
consommés. À l’inverse, les agriculteurs prélèvent 48 % des volumes d’eau 
et s’acquittent de 4 % des redevances. Pourtant, le principe du pollueur/
préleveur/payeur représente un levier économique puissant avec lequel il 
importe de renouer.

Quant au principe « l’eau paie l’eau », il est éminemment politique. Il a 
été profondément dilué, comme en atteste l’absorption, pour des raisons 
financières, des institutions de la gouvernance de l’eau par des institutions 
dont l’objet est différent. Les consommateurs ne se rendent pas compte 
qu’ils pourraient payer moins cher le même accès à l’eau potable et qu’une 
partie des redevances dont ils s’acquittent est détournée à d’autres fins 
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que la gestion de la ressource en eau. Lorsque les citoyens en prendront 
conscience, il pourrait s’ensuivre un mouvement s’inscrivant dans la 
contestation sociale actuelle contre le consentement à payer. L’image 
de parlements de l’eau – qui renvoie à la démocratie représentative – 
pour désigner les agences de l’eau, a souvent été contestée lors de nos 
débats. En effet, les décisions ne sont pas véritablement prises dans ces 
enceintes. Elles le sont dans des comités préparatoires perméables aux 
pressions, ce qui est problématique pour le fonctionnement indépendant 
et la représentativité des agences de l’eau. Pourquoi ne pas envisager 
une représentation proportionnelle des financeurs ? Par conséquent, 
la gouvernance de l’eau sera inévitablement conduite à évoluer. Son 
évolution requiert du courage politique.

Une trop grande confiance a été placée dans l’autorégulation, comme le 
prouve la succession des plans Écophyto. De plus, les engagements sur 
le bon état écologique de la ressource sont sans cesse reportés, jusqu’à 
être dénoncés. Les plans de protection des captages prioritaires issus du 
Grenelle de l’environnement n’ont pas été suivis d’une volonté politique 
suffisante pour accompagner leur mise en œuvre, dans un contexte 
d’opacité et de manque de visibilité sur les données et sur le suivi des 
actions. Le courage politique consisterait à inscrire les principes dans 
la loi et à les encadrer strictement. Par exemple, l’agriculture biologique 
pourrait être imposée dans les zones de captage. Le courage politique 
consisterait également à rééquilibrer les rapports de force dans la 
gouvernance. Les agriculteurs n’ont pu se déterminer librement, et 
les critiques visent la politique agricole, ou la politique de l’eau, et non 
les agriculteurs eux-mêmes. À cet égard, l’UFC-Que Choisir a toujours 
dénoncé les errements de la version contemporaine de la PAC en matière 
de financements. Rien n’empêche de flécher les aides financières sur 
toutes les initiatives susceptibles d’améliorer les pratiques culturales. 
L’orientation de l’évolution des pratiques requiert un temps d’adaptation, 
selon un cadre contraignant et un calendrier clairement établi. Il est clair 
que les agriculteurs ne sauraient porter seuls les exigences des évolutions 
futures. Une mobilisation sociétale s’avère nécessaire.

Certes, tous les consommateurs souhaitent manger plus sainement et 
la plupart des agriculteurs sont sensibles aux effets des changements 
climatiques. Néanmoins, lorsque la FNSEA conteste le bien-fondé de la 
redevance pour les pollutions diffuses, il semble qu’elle se désolidarise de 
ce mouvement de prise de conscience. Si nous ne saurions certes rester 
sourds aux difficultés économiques auxquelles sont confrontés certains 
agriculteurs, je ferais néanmoins observer que la filière biologique semble 
avoir trouvé son marché et ses marges. En effet, les consommateurs ont 
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pris conscience que produire bio coûte plus cher que produire de manière 
conventionnelle. Le discours sur les conséquences des exigences 
environnementales face à la concurrence de producteurs étrangers sur 
lesquels ne s’exercent pas les mêmes contraintes mérite d’être relativisé. 
Pouvoir affirmer aux consommateurs que les produits sont issus de 
bonnes conditions culturales et que leur qualité limite la présence de 
pesticides dans l’alimentation confère un avantage concurrentiel devenu 
évident. Le discours sur la poursuite de l’agriculture intensive en vue de 
concurrencer les marchés les plus productivistes n’est plus tenable pour 
l’agriculture française.

Le marché ne saurait compenser à lui seul toutes les contraintes. C’est 
pourquoi les aides des pouvoirs publics se révèlent nécessaires. La 
présence locale de la ressource n’empêche pas que le cadre de régulation 
soit global. À cet égard, la PAC constitue un puissant levier de financements. 
L’UFC-Que Choisir souhaite un socle réglementaire doté des moyens pour 
le faire respecter. Or, il n’est pas certain que la police de l’eau dispose des 
moyens de ses ambitions et il n’existe pas de parquet environnemental. 
L’écoconditionnalité ne saurait être un vain mot. Il convient de fonder 
juridiquement ce principe et de se doter des moyens de le faire respecter. 
L’UFC-Que Choisir appelle de ses vœux une réorientation progressive des 
aides de la PAC vers des modes de production plus vertueux, sous réserve 
que les définitions juridiques soient claires et puissent être contrôlées, ce 
qui n’a pas été le cas du concept d’agriculture raisonnée.

Notre journée d’échanges se termine. Je n’ose voir dans l’absence de 
François DE RUGY à la clôture de ce colloque un signe de renoncement 
de l’État. Je m’inquiète toutefois de la suppression des derniers jalons 
réglementaires. Je rappelle que, dans l’exposé des motifs du projet de loi 
sur la « sur-transposition » des directives européennes, le gouvernement 
déclare vouloir supprimer toutes les normes qui ne sont pas des priorités 
nationales. Il semble par conséquent que la protection de la ressource 
en eau ne fasse pas partie des priorités de l’État. Nous attendons de la 
deuxième phase des Assises de l’eau qu’elle ne soit pas à l’image des 
États généraux de l’alimentation. En effet, contre toute attente, vivifiée 
par le discours de Rungis, le projet de loi mis sur la table ne règle pas les 
questions majeures se posant à notre alimentation tout en s’en prenant 
au pouvoir d’achat des consommateurs, et sans régler le problème des 
revenus du monde agricole. Nous souhaitons qu’elles débouchent sur un 
cadre législatif cohérent pour la gouvernance de l’eau, au sujet de laquelle 
l’UFC-Que Choisir entend être entendue du législateur. Si tel n’était pas le 
cas, l’UFC-Que Choisir actionnerait tous les moyens à sa disposition.

Encore merci à tous.
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