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Un acteur majeur au cœur des enjeux de l’eau 

d’aujourd’hui et de demain dans la Vienne !
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L’eau



2,59% sur les continents

40 % sur les continents

a) Un cycle qui permet la vie

L’eau
Et dans notre Département :

 2 Grands Bassins 

Versants : Loire Bretagne 

& Adour Garonne



Les usages

L’eau

b)  Tous usagers et acteurs





 4 400 km de Rivières

 2/3 des terres du

Département sont

agricoles

 500 km² de milieux

patrimoniaux classés

à dominante Humide

Tous concernés : 
Grand Cycle & Petit Cycle



Dans l'Hexagone, nous
consommons directement
en moyenne 145 litres
d’eau par jour et par
habitant, contre 300 aux
États-Unis et 10 à 20 litres
en Afrique subsaharienne.

L’eau

Source : Burger, jean, voiture... combien de litres d'eau pour les produire ? – WE DEMAIN - 19 Novembre 2019

https://www.wedemain.fr/Burger-jean-voiture-combien-de-litres-d-eau-pour-les-produire_a4396.html


Source : Burger, jean, voiture... combien de litres d'eau pour les produire ? – WE DEMAIN - 19 Novembre 2019

L’eau

c) Une ressource limitée
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https://www.wedemain.fr/Burger-jean-voiture-combien-de-litres-d-eau-pour-les-produire_a4396.html


d) L’Etat de l’eau en Vienne

Une ressource sous pression

 20 nappes d’eau 

souterraines

Territoires sur lesquels une 
masse d’eau souterraine est 

en état chimique ou 
quantitatif dégradé

L’eau



Le bon état résilient

Etat écologique des masses 
d’eau cours d’eau

 6 Bassins Versants :

Clain, Vienne, Creuse,

Thouet, Charente, Sèvre

Niortaise

 68 Masses d’Eau

Cours d’Eau

d) L’Etat de l’eau en Vienne

L’eau



Et 
Demain ? 



Dégradation : 
Changement Climatique

Source : revue WE Demain n°28 

Et Demain ?



Carte prévisionnelle de baisse des débits des cours d’eau en France à 

l’horizon 2046-2065 par rapport à la période de référence 1962-1991 © 

Explore 2070

Et Demain ?

Dégradation : 
Changement Climatique



Les Enjeux 
dans la 
Vienne



Les Enjeux dans la Vienne

 266 communes

 3500 exploitations

agricoles

Solidarité par & entre bassins versants



4 enjeux stratégiques :

• Garantir la santé publique par la
reconquête de la ressource, en
priorité pour l’eau potable.

• Pérenniser les usages par un partage
équitable et durable de la ressource
et la réduction des pollutions.

• Préserver et restaurer les milieux
aquatiques pour atteindre le bon
état écologique.

• Fédérer les acteurs autour de la
politique de l’eau.

Les Enjeux dans la Vienne

https://www.youtube.com/watch?v=HmsPSOjxmQA


Les Enjeux dans la Vienne

« Dans la Vienne, l'eau potable au robinet se révèle une ressource très fragile »

France 3 Nouvelle-Aquitaine - 6 février 2020

Un potentiel important en ressources en eau et milieux aquatiques

https://www.youtube.com/watch?v=HmsPSOjxmQA


Les Enjeux dans la Vienne

Des priorités établies pour 
guider l’action



Les Enjeux dans la Vienne

 475 Stations d’épuration dont :

 38 Priorité 1

 56 Priorité 2

 38 000 installations autonomes



Une politique 
organisée par 
Bassin Versant



• Pour pérenniser les usages tout en préservant la
ressource en eau & les milieux aquatiques

• Pour développer une gestion de l'eau résiliente aux
changements et aux situations de crise

Les Objectifs



Les Objectifs

• Faire face aux changements

• Restaurer les écosystèmes milieux aquatiques

• Garantir l’utilisation partagée de la ressource

Accompagner les acteurs, gouvernance, SDAGE, SAGE…

• Préserver la qualité de l’eau

Prévenir les pollutions à la source, traiter les pollutions, garantir une eau
potable, renforcer les capacités épuratrices et les fonctions de la nature…

• Préserver la quantité d’eau

Réduction des besoins, accompagnement des gros préleveurs, optimisation
des prélèvements, réemploi de l’eau usée et de l’eaux usée traitée, gestion de
l’eau à la parcelle, renforcer l’infiltration, rallonger le temps de parcours de
l’eau de pluie, zones humides…



Fondements de la 

règlementation Eau 

en France

Directives 

Européennes

Définition de la 

Compétence

GEMAPI

La règlementation : un levier



Objectifs
Préserver & restaurer

Schémas & Documents 

de planification

Développement 
des territoires

Gestion de l’eau



Schémas et Documents de Planification Eau 

Dialogue Territorial

Parlements locaux

Articles L.122-1 et L.123-1 du 
Code de l’urbanisme  2 SDAGE :

 Loire-Bretagne

 Adour-Garonne

 7 SAGE

 2 SCOT

Le SCOT et le PLU doivent être
compatibles avec les orientations
fondamentales […] définis par le
SDAGE et les objectifs de
protection définis par le SAGE.



Objectifs
Préserver & restaurer

Plans & Programmes

d’actions

Restauration de 
l’eau et des milieux 

aquatiques

Aménagement du 
territoire



 Programmes d’actions des collectivités
en charge de l’AEP et de l’Assainissement

 Programmes d’aménagement durable
des territoires (lutte contre l’artificialisation

des sols, agroécologie, biodiversité...)

Plans & Programmes d’actions

 Programmes de restauration :
• Des milieux aquatiques et de la qualité de l’eau de nos rivières
• De l’eau potable brute
• De zones humides, de frayères, et autres espaces naturels



Objectifs
Préserver & restaurer

Schémas & Documents 

de planification
Plans & Programmes

d’actions

Restauration de 
l’eau et des milieux 

aquatiques

Aménagement du 
territoire

Développement 

des territoires

Gestion de l’eau

La place de l’élu 

local



L’eau = l’affaire de tous les élus 

Vous êtes des acteurs essentiels :
• Dans votre collectivité
• Comme représentant dans d’autres structures

Pour :

→ Concevoir et Favoriser des projets « eau »
→ Etre porteur d’une politique de l’eau

Intérêt général = Défense d’un 
bien commun vital

Ma place d’élu local



AGIR EN FAVEUR DE L’EAU
Les compétences des collectivités 

en lien avec l’Eau?

Ma place d’élu local

http://scrumblr.ca/COMPETENCEEAU


…

Ma place d’élu local

L’eau présente dans toutes les compétences

EPCI

Transport

Tourisme

Social

Environnement 
& GEMAPI

Eau Potable, 
Assainissement, 

Pluvial

Aménagement

Déchets

Urbanisme



…

EPCI

Transport

Tourisme

Social

Environnement 
& GEMAPI

Eau Potable, 
Assainissement, 

Pluvial

Aménagement

Déchets

Urbanisme

Syndicats d’eau potable & 
d’assainissement

(Eaux de Vienne, Grand Poitiers)

Syndicats 
de rivière

Ma place d’élu local

EPTB
(Vienne, Charente)



L’efficience de l’action publique réside dans 
la Synergie des Politiques et des Programmes

Ma place d’élu local



• La règlementation est un levier pour atteindre les
objectifs de non dégradation et de restauration de la
ressource et des milieux aquatiques

• La conception par les élus locaux des plans, des
programmes et des projets doit intégrer ces objectifs

S’assurer en amont de la 
cohérence des approches

Ma place d’élu local
L’efficience de l’action publique réside dans 

l’Anticipation



Objectifs
Préserver & restaurer

Schémas & Documents 

de planification
Plans & Programmes

d’actions

Restauration de 
l’eau et des milieux 

aquatiques

Aménagement du 
territoire

La place de l’élu 

local

Développement 
des territoires

Gestion de l’eau Stratégies

Locales & Projet 

de territoire
Élaborés par les 

Elus Locaux



Votre Stratégie « Eau », Votre 
Projet de Territoire 

• Mobiliser les acteurs pouvant agir sur
la ressource et dans l’intérêt général

• Assurer une prise de conscience des
services-rendus par la nature, de
l’urgence

• Formaliser une vision stratégique et
politique de la gestion de l’eau

• Se donner les moyens & Mettre en
œuvre cette politique



CONSEIL :
→ Je mobilise les acteurs référents (DDT, EPCI, Syndicat de

rivière, SAFER, Chambre d’agriculture, Syndicat d’eau
potable, Syndicat d’assainissement…)

 Définir le projet & ses objectifs
 Découvrir et comprendre le site & ses milieux naturels associés
 Appréhender l'environnement juridique des opérations, les

incidences potentielles du projet et les points de vigilance à
mettre en œuvre

 Préciser le projet

Vos Projets d’aménagement 



Développer la gestion intégrée des eaux pluviales…

Exemples : des cheminements des ruissellements à l’air libre par des noues paysagères

1. Réduire au maximum le taux d’imperméabilisation du sol pour
éviter la concentration et l’accélération des ruissellements.

2. S’adapter aux caractéristiques du terrain et ne pas avoir recours
au « tout tuyau ».

3. Privilégier les techniques alternatives à la parcelle & au niveau
du lotissement

Exemple :
Eau & Projet de lotissement

https://www.ecologie.gouv.fr/eviter-reduire-et-compenser-impacts-sur-lenvironnement


Exemple :
Eau & Projet de lotissement

Constituer un dossier Loi sur l’Eau

Développer la gestion intégrée des eaux pluviales … en 
respectant la règlementation

Objectifs :
→ Anticiper le risque inondation
→ Limiter l’impact sur le milieu naturel & les

installations d’assainissement existantes
→ Valoriser un projet vertueux pour

l’environnement

https://www.vienne.gouv.fr/content/download/10097/70248/file/Guide+eaux+pluviales_JUILLET2016.pdf


Objectifs
Préserver & restaurer

Schémas & Documents 

de planification
Plans & Programmes 

d’actions

Restauration de 
l’eau et des milieux 

aquatiques

Aménagement du 
territoire

La place de l’élu 

local

Développement 
des territoires

Gestion de l’eau Stratégies 

Locales & Projet 

de territoire
Élaborés par les 

Elus Locaux

SDE



Les acteurs de l’eau

à l’échelle administrative
L’Etat Les collectivités

DCE →            LEMA

Région Nouvelle-Aquitaine
Stratégie régionale eau
Re-Sources

DREAL : Direction Environnement Aménagement 
Logement - coordination politique eau

DRAAF : Direction Agriculture Alimentation Forêt
directive nitrates, pesticides

ARS : Agence Régionale de Santé – instruction, 
contrôle sanitaires de l’AEP, des eaux de baignades …

DDT86 : Direction Départementale de Territoires 
- pilotage politique de l’eau et accompagnement acteurs,  
police de l’eau (instruction et contrôles administratifs -
IOTA)

OFB : Office Français pour la Biodiversité
police de l’eau (avis technique et contrôles judiciaires)

DDPP : Direction Départementale Protection des 
Populations & DREAL- suivi des ICPE

Eaux de Vienne-Siveer /Grand Poitiers 
AEP, assainissement, exploitation services

Votre EPCI-FP 
AEP, assainissement, GEMAPI, urbanisme
approche transversale eau → stratégie eau

Votre commune
Eaux pluviales selon répartition des compétences
Aménagement et gestion des espaces…

Département de la Vienne 
Accompagnement des territoires
Route, ENS, Co-pilotage SDE
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https://www.nouvelle-aquitaine.fr/
http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/
https://draaf.nouvelle-aquitaine.agriculture.gouv.fr/
https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/
https://www.vienne.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/DDT
https://ofb.gouv.fr/nouvelle-aquitaine
https://www.vienne.gouv.fr/Services-de-l-Etat/Agriculture-environnement-amenagement-et-logement/DDPP
https://www.eauxdevienne.fr/
https://www.grandpoitiers.fr/au-quotidien/eau-et-assainissement
https://www.lavienne86.fr/au-quotidien/environnement-agriculture
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Les acteurs de l’eau

à l’échelle hydrographique
L’Etat Les collectivités

So
u

s-
b
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n
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DREAL de Bassin (Centre Val de Loire ou Occitanie)
Coordination de la gestion de l’eau grands bassins

Agence de l’eau Loire-Bretagne (AELB) ou 
Adour-Garonne (AEAG) - structures porteuses de 
SDAGE, Redevances/Subventions Établissement Public Territorial de Bassin

EPTB Vienne et EPTB Charente
structures porteuses de SAGE(s) et PAPI
CASVL + SMVT structure porteuse de
l’élaboration du SAGE Thouet

Les partenaires socio-professionnels et associatifs

Opérateurs agricoles (Chambre agriculture, CIVAM, coopératives agricoles….)

Groupes d’usagers (UFC Que choisir, kayak, FD pêche, FD chasse, propriétaires de moulin… )

Association environnement (CEN, Vienne Nature, LPO, GEREPI, LOGRAMI, CPIE, Prom’haie…)

Recherche (INRAE, Université Poitiers…)

DDT de la Vienne
mise en œuvre des SDAGE et des 
« programmes de mesures »,  en lien avec 
son co-pilotage SDE, gestion quantitative Opérateurs GEMA (EPCI, Syndicats de rivières)

S Clain aval (SCA) - SM Vallées du Clain sud (SMVCS)
SM Vienne aval (SMVA) - SIVU Vallée de la Dive
S Gartempe Creuse (SYAGC) - S de bassin Négron et St 
Mexme (SBNM) - CC Civraisien en Poitou (CCC)- CC 
Vienne et Gartempe (CCVG)- S Manse Etendu (SME)
Programme d’actions Milieux aquatiques

B
as

si
n

s

DCE →            LEMA

Contributions 
diverses à la gestion 

de l’eau et des 
milieux aquatiques

https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home.html
https://www.eau-grandsudouest.fr/
http://www.eptb-vienne.fr/
http://www.fleuve-charente.net/


Pour vous accompagner
Un programme d’actions sur la période 2018-2027

https://www.lavienne86.fr/le-departement/les-priorites-de-la-vienne/schema-departemental-de-leau-2018-2027


Schéma Départemental de l’Eau

Chaque habitant doit avoir accès à une eau potable de 
bonne qualité, un système d’assainissement adapté, un milieu 

naturel préservé et de qualité
(Délibération du Conseil Général du 21 décembre 2012)

Etat des lieux & 
Diagnostic communs

Identification des priorités 
d’actions & des Scénarios

Programme d’actions 
départemental 2018-2027

• Outil de pilotage de l’action publique

• Lieu de débats et d’échanges



Eau Potable Assainissement Milieux 

Aquatiques
Grand Cycle de l’Eau

+ + =

4 Schémas Départementaux

35 Fiches objectifs pour répondre à 5 Objectifs d’Intérêt Général

Objectif 1 :    Reconquérir et préserver la qualité des eaux 
Objectif 2 :    Assurer l’équilibre entre les besoins et les ressources naturelles 
Objectif 3 :    Garantir en priorité la santé publique et pérenniser les usages 
Objectif 4 :    Préserver et restaurer les milieux aquatiques 
Objectif 5 : Mettre en place les conditions et les moyens nécessaires à l’atteinte des 
objectifs d’intérêt général proposés par le SDE 

Schéma Départemental de l’Eau



Schéma Départemental de l’Eau

 Co-animation Etat et Département de
la Vienne : constitution de la cellule
d’animation en 2019

 Mobilisation de plus de 60 acteurs
signataires de la charte d’engagement
du SDE 2018-2027

7 octobre 2019 à l’ENSI Poitiers

https://www.lavienne86.fr/fileadmin/medias/ARBORESCENCE/Le_departement/Politiques_departementales_engagees/14_priorites/Schema_de_l_eau_2018-2027/La-Charte-d-engagement-SDE-2018-2027.pdf


Schéma Départemental de l’Eau

 Ateliers d’échanges SDE

En 2021

• Plans d’eau
• Zones Humides
• Eau potable et Pollutions diffuses
• Boues et sous-produit de d’assainissement

 Liés à un objectif précis pour répondre à un besoin identifié par les
signataires de la charte SDE ou par le COTECH SDE puis validé par le CODIR

 Un temps de travail collectif qui prendra des formes variées



Schéma Départemental de l’Eau

Observatoire de 
l’eau

Techniciens de 
« l’eau »

Techniciens et 
agents des 
collectivités

Département

Agences de l’eau

Services de 
contrôle de 

l’Etat

Elus locaux

Pour qui ?

 Observatoire de l’eau

Gestion intégrée 

de l’eau
AEP Milieux Aquatiques Assainissement



Fiche EPCI

Schéma Départemental de l’Eau

Gestion intégrée 

de l’eau
AEP Milieux Aquatiques Assainissement

Observatoire de 
l’eau

Valorisation des 
données en les 

rendant accessibles

Réalisation 
d’outils d’aide à 

la décision

Structurer et 
Échanger les 

données entre les 
acteurs

Amélioration de la 
connaissance

Accompagnement & 
Suivi des programmes 

d’actions

Suivi du 
programme 

d’actions SDE 
2018-2027

Pour quoi ?

 Observatoire de l’eau



Schéma Départemental de l’Eau

 Pédagogie & communication

En 2020

 Réalisation d’une session d’information lors de l’Université des Maires les
15 & 16 Septembre 2020



Schéma Départemental de l’Eau

 Pédagogie & communication

En 2021

 Réalisation en cours d’une plaquette Panorama des acteurs de l’eau en
Vienne

• 1er Avril - L’Elu local : Un acteur majeur au cœur des enjeux de l’eau
d’aujourd’hui et de demain dans la Vienne – Cellule d’animation du SDE &
CPIE Val de Gartempe

• 3 Juin - Gestion quantitative conjoncturelle & continuité écologique – DDT

de la Vienne
• 29 Octobre - Stand lors du Salon des Maires
• Date à définir : Eaux et Urbanisme
• Date à définir : Zones Humides

 Organisation d’une conférence de l’eau



Consultation du public sur les SDAGEs

ou

- Plan de gestion des eaux 
(Programme de mesures du SDAGE 2022-2027)

+ Plan de gestion du risque inondation

Votre avis compte !

https://sdage-sage.eau-loire-bretagne.fr/home.html
https://www.eau-grandsudouest.fr/politique-eau/bassin/consultation-projet-sdage-pdm-2022-2027


Chaque élu peut agir pour l’eau !

05 49 62 91 29smortier@departement86.fr


