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6 Agences de l’eau

▪ 2 Milliards pour l’eau chaque année
4,5 Milliards de travaux aidés

▪ Redevances et subventions, principe 
pollueur payeur : Volumes AEP, Qté
pesticides, Qté Azote, Rejets industriels, 
Prélèvements …

Une gouvernance participative : 
▪ 6 Comités de bassin, 40 % 

Collectivités, 40% Usagers, 20% Etat
▪ 6 Conseils d’administration

Typologie de interventions des 6 Agences
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Adour-Garonne : 
plan voté le 2 juillet 
2018

Seine-Normandie : 
stratégie votée le 8 
décembre 2016

Loire-Bretagne : 
plan voté le 26 
mars 2018

Rhône-
Méditerranée : 
plan voté en mai 
2014

Corse : plan 
adopté 24 
septembre 
2018

Artois-Picardie : 
plan voté en 
novembre 2016

Rhin-Meuse : 
plan adopté le 23 
février 2018

Tous les bassins ont une 
stratégie d’adaptation 



Webinaire ‘’Enjeux de la ressource en eau et conflits d’usages’’  24 mars 2022                 Morgan PRIOL       AELB 



Webinaire ‘’Enjeux de la ressource en eau et conflits d’usages’’  24 mars 2022                 Morgan PRIOL       AELB 

▪ Les impacts du CC affectent fortement le cycle hydrologique 

▪ Des tendances qui se ressentent déjà aujourd'hui avec des variabilités 
accrues

▪ Si pas d’anticipation, chacun voudra plus d’eau → conflits 

▪ Au niveau des bassins, gouvernance multi-acteurs en place

▪ En 2015, signature de la part des présidents des Comités de Bassin du Pacte 
de Paris 

1

Pourquoi se mobilise-t-on par bassin au-delà 
du PNACC ? 
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▪ une large place à la concertation de tous les acteurs de l’eau

▪ un accompagnement par la communauté scientifique 

▪ la prise en compte des spécificités territoriales

▪ une analyse de la vulnérabilité (dans 4 bassins/7)

▪ une analyse des enjeux puis une définition des actions possibles

▪ une valorisation des acteurs déjà engagés

1

Plusieurs démarches et des points communs
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▪ atténuation et adaptation sont complémentaires : sans 
politique d’atténuation, l’adaptation devient impossible!

▪ privilégier des solutions sans regret, multifonctionnelles 
et fondées sur la nature pour être plus efficaces et répondre 
à plusieurs objectifs 

▪ agir plus vite, plus fort : la plupart des solutions 
d’adaptation sont connues – s’adapter au changement 
climatique est surtout une question d’urgence ou de degré 
d’effort

1

les clés pour s’adapter sont connues dans le 
domaine de l’eau
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▪ Analyse des sensibilités et vulnérabilités

La sensibilité : Etat actuel des milieux et des usages de l’eau
(EDL 2013 du SDAGE)

Base de 4 indicateurs :
• Disponibilité de la ressource en eau dans les cours d’eau
• Bilan hydrique des sols 
• Biodiversité des milieux aquatiques en lien avec les cours d’eau (ripisylve, zones 

humides)
• Capacité d’autoépuration des milieux aquatiques

L’exposition : Les variations climatiques attendues # scénarios
La vulnérabilité : Le croisement Sensibilité X Exposition

23 secteurs du bassin Loire Bretagne et 14 évolutions climatiques de l’étude EXPLORE 2070
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Lien  Hydrologie et Qualité en Loire Bretagne

Niveaux de Sévérité 
des étiages

Qualité des rivières
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5 Enjeux majeurs

• Le PACC de Loire-Bretagne : Un plan autour de cinq enjeux issus des questions
importantes du Sdage, et du PGRI et sur lesquels l’adaptation au changement climatique est
contributeur d’amélioration, avec 112 leviers d’action concrètes. Une large place donnée aux
Sage.

- Mise en évidence des actions « adaptation » dans le 11ème programme 

d’intervention

- L’adaptation au CC comme thème prioritaire pour les études. Possibilité d’appels 

à projets dédiés.

• Qualité des eaux

• Milieux aquatiques

• Quantité

• Inondation et submersion marine

• Gouvernance
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Des enjeux majeurs pour l’eau

▪ plus forte évapo-transpiration des plantes

▪ répartition des pluies différente

▪ sécheresse des sols plus importante

Gestion quantitative : Anticiper la baisse des ressources 

disponibles, la plus grande variabilité hydrologique naturelle

En pratique :

▪ lutter contre le gaspillage : partager l’eau - performance des réseaux  -
payer l’eau au juste prix

▪ des usages moins sensibles aux aléas: diversifier / substituer – récupérer / 
réutiliser (pluie, eaux usées traitées) - diminuer le besoin d’eau (pilotage, 
pratiques culturales,..)

▪ Limiter l’assèchement des sols : Réinfiltrer, limiter l’imperméabilisation, 
retenir l’eau dans les sols

▪ Protéger les fonctionnalités des milieux aquatiques et humides :
Restaurer, lever les pressions physiques, protéger
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Des enjeux majeurs pour l’eau

▪ température plus élevée

▪ concentration en polluants plus importante

▪ eutrophisation, risques sanitaires

▪ évènements intenses plus fréquents, érosion, coulées de 
boue,..

Préserver la qualité de l’eau

En pratique :

▪ limiter les pollutions diffuses

▪ renforcer l’effort d’épuration dans les secteurs les plus sensibles

▪ assurer une protection pérenne des aires d’alimentation de captage

▪ aménager l’espace rural et urbain : Agroforesterie, 
désimperméabilisation, renaturation des cours d’eau, limitation des 
plans d’eau
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Des solutions connues et communes

limiter l’assèchement des sols
▪ ré infiltrer l’eau
▪ choix des pratiques culturales 
▪ limiter l’imperméabilisation
▪ retenir l’eau dans les sols

lutter contre le gaspillage 
▪ partager l’eau
▪ Économiser l’eau
▪ Améliorer la performance des réseaux, 

moderniser les matériels

des usages moins sensibles aux aléas
▪ diversifier les ressources
▪ substituer les prélèvements
▪ récupérer/réutiliser l’eau
▪ diminuer le besoin d’eau

des milieux aquatiques et 
humides fonctionnels
▪ protéger 
▪ restaurer 
▪ lever les pressions physiques

Limiter l’impact des inondations et 
de la submersion marine
▪ Préserver les capacités 

d’écoulement
▪ Limiter l’artificialisation
▪ Encourager les réflexions sur la 

relocalisation des activités
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Quelques exemples 

- Les solutions techniques d’adaptation au changement climatique sont 

connues et communes.

- Les 6 agences ont intégré dans leurs programmes d’intervention des 

accompagnement des actions ACC :

- Soit comme actions classiques, standardisées de leur programme,

- Soit par des appels à projets, des appels à initiatives pour mesurer 

plus précisément les besoins réels, les degrés de mobilisation des 

maitres d’ouvrages, préparer le 12e Programme d’intervention pour 

2025

- Chacun des 6 grands bassins porte sa propre politique en termes de 

modalités d’accompagnement, en lien avec les spécificités de leur 

territoire. (Taux de subvention, montants des budgets dédiés…)

Les exemples ici concernent le territoire Loire Bretagne mais sont 

répliqués dans chacune des 5 autres bassins



Webinaire ‘’Enjeux de la ressource en eau et conflits d’usages’’  24 mars 2022                 Morgan PRIOL       AELB 

- Collectivités :
Chasse aux fuites dans les réseaux 
d’adduction d’eau potable : Nantes = 
Installation de 700 prélocalisateurs de 
fuites sur le réseau

- Equipement publics économes
robinetteries, récupération d’eaux 
pluviales

- Industrie : Campagne combinée chez 
les industriels Réglementaire 
(DREAL/DPP) et  Accompagnement des 
travaux (AELB)

- Agriculture : Zonages du SDAGE 
Accompagnement des PTGE Projets 
territoriaux pour la Gestion des eaux,  
Etudes HMUC Hydrologie, Milieux, 
Usages, Climat,

Economiser l’eau consommée, réduire les prélèvements dans 
le milieu
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Aménagements de l’espace

Mise en œuvre des techniques alternatives pour gérer les eaux 
pluviales. Cas de Nantes, nouveaux quartiers,Bottière et 
réhabilitation urbaine Bellevue

Maitriser les flux en favorisant l’infiltration 
sur place
Désimperméabiliser, déminéraliser, verdir  la 
Ville (îlots de fraicheur)
Déconnecter les réseaux eaux usées des 
eaux pluviales

Haies, talus, bandes 
enherbées, noues pour 
retenir l’eau le plus 
possible en amont, faciliter 
l’infiltration, ralentir 
l’érosion, alimenter les 
zones humides, rafraichir 
les cours d’eau (ombrages)
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Economie circulaire de l’eau : Réutilisation des eaux usées traitées.

Projet 22 M€
AELB : 4 M€ pour études préalables
faisabilité,  étude socio économique

Réinjection en retenue pour production 
d’eau potable
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Gouvernance & Communication

Boite à outils 
agro-écologie 
(Chambre 
agriculture Pays 
de la Loire)

Webinaires HMUC en 
Bretagne (CRESEB Centre 

de ressources et d’expertise 
scientifique sur l’eau de 
Bretagne)
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