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Les questions importantes

pour la gestion de l’eau
de 2016 à 2021

Préparer le prochain Sdage
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La révision du SDAGE

3 cycles de Sdage (6 ans)
doivent permettre d’atteindre 

un bon état de toutes les eaux :

2010-2015

2016-2021

2022-2027

Le calendrier de révision du Sdage :

Consultation

Consultation
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Qu’est-ce qu’une 
«question importante» ?

• C’est une question à laquelle le Sdage devra répondre 
sur la période 2016-2021 pour progresser vers l’objectif 
de bon état de toutes les eaux. 

• Elle traduit les grandes préoccupations auxquelles nous 
adhérons tous, en questions et en pistes d’action pour la 
définition d’une politique.

• C’est à partir de ces questions importantes que le comité 
de bassin va organiser la réflexion et la concertation dans 
les mois à venir, pour réviser le Sdage du bassin Loire-
Bretagne.

• Le projet de Sdage qui en découlera vous sera également 
soumis en 2014-2015, avant son adoption fin 2015.
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Quelles sont les questions 
importantes pour l’eau 

dans les 10 prochaines années ?
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La  consultation ?
Qui consulte ? le comité de bassin Loire-Bretagne

Qui est consulté ?
- les assemblées régionales, départementales, locales, toutes les 
chambres consulaires
- le public, c’est-à-dire les habitants et tous les acteurs qui souhaitent 
participer

Quand ? du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013

Comment ?
- assemblées : en délibérant sur les questions importantes
- public : en répondant en ligne sur www.prenons-soin-de-leau.fr,
ou en se rendant dans les préfectures ou au siège de l’agence de l’eau
- acteurs : en adressant une contribution au président du comité de 
bassin

Quelles suites seront données ?
Le comité de bassin examinera les avis et pourra modifier la synthèse 
des questions importantes – C’est sur cette base qu’il construira 
ensuite le prochain Sdage
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Sdage et programme d’intervention 
de l’agence de l’eau :

2 outils au service du bon état des eaux
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Le 10e programme 
de l’agence de l’eau 2013-2018

2,45 milliards d’euros d’aides aux investissements
pour l’eau et les milieux aquatiques

 Des aides renforcées sur les 2 enjeux prioritaires du Sdage
 Réduire les pollutions de toute nature (ponctuelles et diffuses)  1274,5 M€

 Restaurer les cours d’eau et les zones humides 283 M€

 Contribuer aux priorités nationales de la politique de l’eau
 gestion quantitative, adaptation au changement climatique 114 M€

 eau potable: curatif / préventif (PPC, captages prioritaires) 212,4 M€

 solidarité urbain/rural (pour l’investissement des communes rurales) 278 M€

 L’approche territoriale, l’information, la sensibilisation

 Des aides plus lisibles pour faciliter la réalisation des projets

 Une augmentation progressive des redevances des acteurs économiques
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Je vous remercie de votre attention


