RESUME

Pour répondre aux exigences de la DCE, les pays européens doivent élaborer un plan de gestion par district
hydrographique (le PGDH) pour atteindre un bon état des eaux en 2015, puis 2021, .... Tous les 6 ans, le PGDH
est révisé pour s’adapter au contexte et aux évolutions de l’état des eaux. A l’aube de la première échéance fixée
par la directive européenne sur l’eau pour attendre un bon état des eaux en 2015, plus de 40% des masses
d’eau ne l’attendront pas. La présente étude s’interroge sur les stratégies territoriales de gestion des ressources
en eau développées dans quelques pays européens pour atteindre les objectifs de la DCE.
Depuis plus de vingt ans, la gestion de l’eau en France est planifiée à une échelle locale, notamment à travers les
schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE). En 2013, la moitié du territoire national est couvert par
un SAGE, outil privilégié pour assurer une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau et intégrer cet
enjeu aux démarches d’aménagement du territoire ; il fixe les objectifs généraux d’utilisation, de mise en valeur,
de protection quantitative et qualitative de la ressource en eau, et est doté d’une portée juridique. Qu’en est-il
dans les autres pays européens ? Quelles sont les démarches locales et territoriales de gestion de l’eau que les
pays ont développées pour atteindre les objectifs de bon état des eaux fixés par la DCE ?

Les critères retenus pour identifier les démarches territoriales de gestion équilibrée, concertée et plurisectorielle
de l’eau sont : l’échelle territoriale (cohérence hydrographique ou administrative) de gestion des ressources en
eau, les formes de l’appropriation par les acteurs locaux et les partenaires institutionnels, la pertinence des
enjeux liés à l’eau (approche multisectorielle, thématiques, portée juridique…).
La présente étude résulte d’une synthèse bibliographique complétée par une enquête auprès d’une cinquantaine
d’organisations de gestion de l’eau et une dizaine d’entretiens téléphoniques en Europe. Elle n’a pas pour
ambition d’étudier le contenu technique des démarches ni leur efficacité sur l’atteinte des objectifs de la DCE.
Les pays et régions retenus pour l’étude, le Land Basse-Saxe (Allemagne), les régions Wallonne et Flandre
(Belgique), l’Espagne, la France, l’Italie, le Luxembourg, les Pays Bas, Suède, l’Angleterre et l’Ecosse (Royaume
Uni) développent des stratégies territoriales allant des plans de gestion des ressources en eau élaborés à l’échelle
régionale aux plans de gestion élaborés à une échelle plus locale mais ayant une cohérence hydrographique.
L’Espagne est le seul pays à appuyer sa gestion des ressources en eau uniquement sur les plans de gestion
établis à l’échelle des districts hydrographiques ; elle n’a pas développé de stratégies à une échelle locale.
La région Wallonne, la région Flandre, l’Italie, les Pays Bas ont adopté une double gestion décentralisée, à
l’échelon régional avec les plans régionaux/territoriaux de gestion des ressources en eau et au plan local avec les
plans locaux établis pour les sous-bassins. La France, le Luxembourg, l’Angleterre et l’Ecosse ont adopté une
gestion qui s’appuie sur le territoire du sous bassin (les SAGE, les contrats de milieux, les plans locaux de bassin).
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