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POUR QUI, POUR QUOI PARLONS-NOUS ?

Les difficultés à faire prendre en compte nos messages 
sur l’environnement par les instances de la politique de 
l’eau - alors que le contexte est alarmant - amènent de 
nombreux bénévoles à s’interroger. À quoi bon dépenser 
temps et énergie dans ces instances si nous ne pouvons 
éviter les régressions et les mal adaptations, et si les vraies 
négociations ont lieu ailleurs ? Si nos alertes sont ignorées, 
si nos propositions et nos « lignes rouges » sont balayées 
d’un revers de main par l’État ?

« USAGERS NON-ÉCONOMIQUES », QUE 
REPRÉSENTONS-NOUS VRAIMENT ?

Classés parmi les « usagers non-économiques » dans un 
monde où seule l’économie compte, quelle place est laissée 
à la cause environnementale ? Peut-on réellement parler 
de « parlements de l’eau » dans ce cadre ?  Dans un en-
vironnement qui ne cesse de se dégrader, et où nos vies 
sont de plus en plus difficiles à vivre, pourquoi les décisions 
courageuses ne sont-elles pas prises pour restreindre et 
stopper les atteintes à notre cadre de vie ?

En tant qu’association de protection de la nature et de 
l’environnement, nous représentons les intérêts des com-
posantes de la biosphère qui nous héberge. Une biosphère, 
dont l’extraordinaire complexité des formes vivantes et 
interdépendantes, confère à notre planète un fonction-
nement absolument remarquable (approvisionnement en 
eau, en air, en sols fertiles). C’est cela que nous défendons. 

Dans ce système, la parole de l’intérêt général que nous 
portons ne recueille que controverses avortées, et les 
solutions fondées sur la nature y sont réduites à des 
« mesures sans regret » alors que les réponses de la nature 
n’ont jamais été aussi cruciales à faire entendre. 

LE RÔLE DIFFICILE MAIS NÉCESSAIRE 
DES CORPS INTERMÉDIAIRES POUR LA 
PAIX SOCIALE

En bafouant régulièrement les représentants des associa-
tions de protection de la nature et de l’environnement dans 
un difficile dialogue démocratique, l’État attise les braises 
de conflits qui s’aggraveront à mesure que s’aggravera 
le réchauffement climatique, et que seront révélées les 
conséquences de l’agriculture industrielle directement 
responsable de la baisse de la disponibilité de la ressource 
en eau douce dans les milieux naturels… dont elle se plaint !

Certains parlent déjà de « guerre de l’eau ». La paix sociale 
dépendra de notre capacité collective à trouver des modes 
de prise de décision acceptables et acceptés par tous.
C’est le sujet abordé dans le dossier de ce numéro de la 
Lettre Eau : celui de la démocratie environnementale et 
des obstacles rencontrés. Car pour que notre monde reste 
vivable demain, nous avons besoin de reconsidérer la place 
de l’économie afin qu’elle soit au service des besoins vitaux, 
dans le respect des limites écosystémiques du vivant en 
bonne santé. Et pour cela, il faut une démocratie forte, et 
soutenue par la puissance publique.

Sabine Martin
Pilote du réseau Eau et Milieux 
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L’accès aux cours d’eau en danger !

On estime que 250 000 km de chemins ruraux ont disparu en 
soixante ans. Or ces chemins constituaient souvent les seuls accès 
publics aux ruisseaux et rivières, les cours d’eau étant majoritairement 
non-domaniaux (ils appartiennent aux riverains). La fermeture de 
ces chemins ou leur disparition pure et simple nous privent de fait 
de l’accès à une grande partie du territoire, dont les cours d’eau. 

Le régime des cours d’eau est très similaire à celui de la voirie 
(domaines public et privé, déclassement…) et a connu le même 
désengagement de l’État. La plupart des communes n’ont pas 
de plan de voirie de moins de 30 ans sur lesquels s’appuyer pour 
défendre les chemins ruraux contre l’usucapion, c’est-à-dire l’occu-
pation de fait de plus de 30 ans. Elles disposent bien d’un cadastre 
mais celui-ci n’est pas opposable pour la voirie et le libellé des 
chemins est souvent faux. Bon nombre de chemins ruraux sont 

ainsi nommés « chemins d’exploitation » et l’accès au public peut 
alors y être interdit par les propriétaires riverains. 

L’accès au territoire devrait être un droit mais la réalité est bien 
différente. La fermeture des chemins ou leur disparition pure et 
simple, faute à la cupidité des uns, à la non-gestion des communes 
et à l’indifférence générale, nous interdit l’accès à une grande partie 
du territoire, dont les cours d’eau. 

Pour connaître l’accès aux ruisseaux de votre commune, rendez-vous 
en mairie et demandez à voir le plan des chemins ruraux. (« Le plan 
de quoi ? », vous répondra-t-on peut-être…)

Corinne Bourrillon, Bénévole à FNE AURA – Isère  

Des évaluations environnementales pour les PAPI

En décembre 2021, la Commission Européenne a mis en demeure la France afin que l’État intègre une obligation d’évaluation en-
vironnementale dans les dossiers des Programmes d’Actions de Prévention des Inondations (PAPI). C’est une excellente nouvelle 
pour l’environnement, à condition que le futur décret de la Direction générale de la prévention des risques s’applique bien à tous 
les PAPI. 

Proposés par les collectivités locales, les PAPI regroupent tout un ensemble d’actions ayant pour but de préserver un territoire 
donné du risque d’inondation : réduction de la vulnérabilité grâce à des aménagements, développement de la culture du risque, 
amélioration des procédures d’alerte et de gestion de crise, etc. Ils sont ensuite examinés et labellisés par la Commission mixte 
inondation (CMI), composée d’élus, de représentants de l’État, de collectivités, d’établissements publics de bassins, d’assureurs et 
de représentants de la société civile, chargée du pilotage de la politique nationale de gestion des risques d’inondation.

Les dispositions du futur décret concernant l’obligation d’évaluation environnementale ont été discutées en CMI. Dans l’état actuel 
du texte, seuls les PAPI incluant des travaux de protection seraient concernés par cette nouvelle obligation. Cela exclut donc les 
PAPI qui ne prévoient pas d’aménagements lourds, ce qui est en contradiction avec la directive européenne de 2001 relative à 
l’évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement. France Nature Environnement est intervenue en 
CMI pour que le futur décret prenne bien en compte toute la directive, y compris notamment les évaluations sur les sites Natura 
2000 situés en aval, ou encore l’examen de la “variante zéro”, c’est-à-dire la possibilité de renoncer à la réalisation du projet si ses 
impacts se révèlent supérieurs à ses avantages, et cela quelle que soit la taille de l’aménagement proposé.

Un décret devrait sortir bientôt, actant ce pas en avant dans la prise en compte de l’environnement dans les aménagements du 
territoire. Espérons que nous aurons été entendus, et que les obligations couvriront tous les PAPI, quelle que soit la taille des 
aménagements prévus.  

Philippe Lagauterie, Bénévole à FNE Île-de-France et représentant de France Nature Environnement en CMI 
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Actus
VICTOIRE ! TEMPORAIRES 
OU NON, LES IMPACTS SUR 
LES COURS D’EAU DOIVENT 
ÊTRE PRIS EN COMPTE 

France Nature Environnement avait contesté devant le Conseil 
d’État le décret du 4 octobre 2018 relatif aux SDAGE et SAGE, 
qui disposait qu’on pouvait ne pas tenir compte des « impacts 
temporaires » des projets pour apprécier leur compatibilité avec 
les objectifs de qualité des eaux. Une telle disposition ne respectait 
manifestement pas les objectifs de la Directive cadre sur l’eau. Il a 
donc été demandé au Conseil d’État de porter la question devant 
la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE). Par arrêt du 5 
mai 2022, la CJUE donne raison à France Nature Environnement et 
donne tort à la France : les « impacts temporaires » doivent être pris 
en compte au même titre que les autres lors du processus d’auto-
risation d’un projet ou d’un programme. En cas de détérioration de 
l’état d’une masse d’eau, le projet ou programme doit être refusé, 
sauf à remplir les conditions de la procédure dérogatoire prévue 
par la directive. Cette victoire juridique aura des conséquences 
très positives dans notre combat pour l’amélioration de la qualité 
des eaux continentales et littorales.

André Berne, Bénévole à FNE Normandie
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MA RIVIÈRE SANS 
PLASTIQUE 

FNE Pays de la Loire lance en 2022 son projet « Ma rivière sans 
plastique ». L’objectif ? Réaliser plusieurs opérations de ramassage 
de déchets en bord de rivière, mais également des microplastiques 
dans l’eau, afin de sensibiliser à cette pollution et ses impacts, 
et d’en dresser un premier état des lieux. Ces opérations seront 
réalisées selon le protocole scientifique OSPAR sur les berges, 
qui permet de classer les déchets retrouvés sur une bande de 
100 m grâce à une grille d’analyse, et avec des filets dédiés à la 
récolte des microparticules dans l’eau. Échelonnées à plusieurs 
périodes de l’année et sur plusieurs lieux au fil de l’eau (sur le 
bassin versant de la Sarthe - 72 et 49), elles permettront une meil-
leure connaissance de ces pollutions. L’étape suivante consistera 
à réfléchir avec les acteurs du territoire pour mettre en place 
des solutions de réduction à la source des déchets retrouvés. 
Plus d’infos sur l’onglet MRSP de www.fne-pays-de-la-loire.fr 

Noémie Morel,
Chargée de mission eau et littoral à FNE Pays de la Loire

PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : 
LE PRÉFET SIX FOIS 
CONDAMNÉ EN MATIÈRE 
DE COURS D’EAU
 

En 18 mois la SEPANSO-64, seule ou avec d’autres associations 
(Défense des Milieux Aquatiques, SALMO, AAPPMA, TOS), a fait 
annuler six arrêtés préfectoraux préjudiciables à la biodiversité 
aquatique de l’Adour et des Gaves, axes migrateurs qui comptent 
parmi les plus belles rivières de France :

• Annulation du projet de décharge inerte de Rébénacq (64), à 
seulement 900 m d’une résurgence alimentant 100 000 personnes.
• À Auterrive (64), la microcentrale sur le Gave était contraire à 
la réglementation Natura 2000 et basée sur un faux1. 
• À Carresse (64), un projet de gravière dans l’espace de mobilité 
du Gave a été annulé, car l’itinéraire prévu pour les engins utilisait 
des chemins d’exploitations ruraux trop étroits et dangereux 
(Code environnement L 511)

Enfin, plusieurs arrêtés des préfets du 64 et du 40 ont été annulés, 
car ils autorisaient la pêche de lamproies marines, d’aloses et de 
saumons, migrateurs dont les populations est en forte diminution, 
et ce sans étude d’incidence du type Natura 2000.
Entre la pêche et les gravières, nous constatons un point commun : 

au nom d’une approche simpliste, les préfets successifs prêtent 
une oreille plus attentive aux acteurs économiques, parfois peu 
regardants sur la préservation des milieux et des ressources qu’ils 
exploitent, qu’à la nécessaire protection des écosystèmes et aux 
lois qui l’encadrent.

Or, concernant la pêche, non seulement l’épuisement des ressources 
condamne sur le long terme le travail des pêcheurs professionnels, 
mais en plus, des études produites par la Fédération de pêche 
du 64 montrent que la libre remontée du saumon dans les Gaves 
rapporterait beaucoup plus que la pêche au filet en aval.

Pour les gravières, dès 1994, la DREAL avait écrit aux carriers de 
ne plus exploiter dans le lit majeur des rivières et les avait enjoints 
de « se reconvertir au plus vite vers des carrières sèches ». Or 
aujourd’hui, les préfets donnent systématiquement raison aux 
études de complaisance fournies par les porteurs de projet de 
gravières. Et ce quand bien même des études lourdes, validées 
depuis des années par toutes les administrations, ont démontré 
la dangerosité de ces gravières situées dans l’espace de mobilité 
des rivières. C’est pourquoi la SEPANSO multiplie ses recours, 
avec succès.

Michel Rodes,
Secrétaire SEPANSO-64, Vice-Président SEPANSO-Aquitaine
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• Lien de téléchargement 
« Le Préfet 64 six fois 
condamné en 18 mois 
pour non-respect de 
Natura-2000 et du Code 
de l’Environnement ! » – 
communiqué de presse 
du 22 avril 2022

• Lien de télécharge-
ment « 16 associations 
obtiennent la suspension 
des arrêtés annuels de 
pêche aux engins et filets 
des migrateurs du bassin 
de l’Adour fluvial pour 
aloses, lamproies et sau-
mons » - communiqué de 
presse du 25 avril 2022

1 / L’usinier produisait un droit d’eau, dicté par Henri IV en 1585, concernant un moulin à « Auterive », 
écrit avec un seul « r » et situé... près de Toulouse !
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https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/78fc0942-d564-473a-ad2b-2c0109dc94f2/2022-04-22-Pr%C3%A9fet-condamn%C3%A9-six-fois-en%2018-mois-.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/78fc0942-d564-473a-ad2b-2c0109dc94f2/2022-04-22-Pr%C3%A9fet-condamn%C3%A9-six-fois-en%2018-mois-.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/056036fa-472b-42ba-8a9b-0c2813b74bb5/2022-04-25-COMMUNIQU%C3%89%20DE%20PRESSE-%20R%C3%89F%C3%89R%C3%89%20AP%20P%C3%8ACHE%20ANNUEL.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/056036fa-472b-42ba-8a9b-0c2813b74bb5/2022-04-25-COMMUNIQU%C3%89%20DE%20PRESSE-%20R%C3%89F%C3%89R%C3%89%20AP%20P%C3%8ACHE%20ANNUEL.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/056036fa-472b-42ba-8a9b-0c2813b74bb5/2022-04-25-COMMUNIQU%C3%89%20DE%20PRESSE-%20R%C3%89F%C3%89R%C3%89%20AP%20P%C3%8ACHE%20ANNUEL.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/056036fa-472b-42ba-8a9b-0c2813b74bb5/2022-04-25-COMMUNIQU%C3%89%20DE%20PRESSE-%20R%C3%89F%C3%89R%C3%89%20AP%20P%C3%8ACHE%20ANNUEL.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/056036fa-472b-42ba-8a9b-0c2813b74bb5/2022-04-25-COMMUNIQU%C3%89%20DE%20PRESSE-%20R%C3%89F%C3%89R%C3%89%20AP%20P%C3%8ACHE%20ANNUEL.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/056036fa-472b-42ba-8a9b-0c2813b74bb5/2022-04-25-COMMUNIQU%C3%89%20DE%20PRESSE-%20R%C3%89F%C3%89R%C3%89%20AP%20P%C3%8ACHE%20ANNUEL.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/056036fa-472b-42ba-8a9b-0c2813b74bb5/2022-04-25-COMMUNIQU%C3%89%20DE%20PRESSE-%20R%C3%89F%C3%89R%C3%89%20AP%20P%C3%8ACHE%20ANNUEL.pdf
https://ged.fne.asso.fr/silverpeas/LinkFile/Key/056036fa-472b-42ba-8a9b-0c2813b74bb5/2022-04-25-COMMUNIQU%C3%89%20DE%20PRESSE-%20R%C3%89F%C3%89R%C3%89%20AP%20P%C3%8ACHE%20ANNUEL.pdf


Dossier
Néanmoins, certaines CLE, notamment dans des territoires plus 
« ruraux », sont verrouillées par une surreprésentation du modèle 
de l’agriculture conventionnelle, avec la double casquette de cer-
tains élus et la présence à la fois des chambres d’agriculture et du 
syndicat de la FNSEA. Au contraire, d’autres CLE sont ouvertes à 
de nombreux acteurs et intègrent d’autres syndicats agricoles. En 
pratique, la participation au bureau de la CLE permet de réellement 
prendre part à la prise de décision et le temps permet aux acteurs 
d’apprendre à se connaître et à se respecter mutuellement. 

Noémie Morel 
Chargée de mission eau et littoral à FNE Pays de la Loire

Comités de bassin : 
la démocratie en progrès ?

Profondément renouvelé par l’amendement Batho [1], les 
Comités de Bassin affichent un visage plus équilibré que 
naguère, en laissant une place équivalente aux usagers éco-

nomiques et non économiques. Le monde agricole se voit intégré 
au sein du collège des usagers économiques et ne dispose donc 
plus d’une vice-présidence automatique découlant de l’existence 
d’un sous-collège réservé aux seuls représentants de l’agriculture 
et des industries agro-alimentaires.

En simplifiant à l’extrême, on peut dire que le Comité de bassin 
dispose d’une part du SDAGE dont il est l’auteur et d’autre part, 
d’un pouvoir d’encadrement financier de l’Agence de l’eau par son 
vote conforme sur ses entrées (i.e. les taux de redevances dans des 
limites fixées par le Parlement sous la tutelle vigilante de Bercy) et 
ses sorties (les programmes d’intervention). 

Bien qu’ayant la paternité du SDAGE, le CB ne tient ni le crayon ni 
la gomme qui sont entre les mains du secrétariat du SDAGE, animé 
par l’Agence et son directeur général ainsi que la DREAL et son 
délégué de bassin. On comprend donc le rôle crucial que jouent 
ces deux acteurs dans le produit final. De leur attitude dépendra 
l’équilibre d’un texte important mais à la valeur juridique encore 
incertaine[2].

L’exemple du bassin Rhône-Méditerranée

Dans le bassin Rhône-Méditerranée, le SDAGE 2022-2027 a été 
élaboré avec un niveau de concertation élevé : de nombreuses réu-
nions ont permis d’entendre les expressions de chaque partie et les 
choix finalement proposés par le secrétariat ont été soigneusement 
justifiés. Cette traçabilité des mises à jour permet une forme de 
contrôle démocratique, ce qui constitue une amélioration notable. 
Le traitement des consultations publiques et institutionnelles a suivi 
ces mêmes principes. Le rôle du CB dans cette rédaction est donc 
double : d’une part, être une force de propositions et d’amende-
ments et d’autre part, valider ou non les compromis proposés par 
le secrétariat au vu de leur justification.

Eau et démocratie : 
bien commun, décisions 
partagées ?

Dossier

Le 10 mars 2022, le Comité de Bassin Adour-Garonne s’est réuni 
pour voter l’adoption du Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE), document phare de la gestion 
de l’eau à l’échelle du bassin. Après deux ans de travail et de 
négociations entre les différents représentants des usagers de 
l’eau (industriels, agriculteurs, consommateurs, associations 
de protection de la nature...), et une consultation du public, 
le compromis atteint semblait acceptable pour toutes les 
parties prenantes. 

Mais le jour du vote, le cadre des accords a été trahi par une 
motion de dernière minute. Les représentants de l’agriculture 
industrielle sont parvenus à faire intégrer une modification 
du SDAGE, au profit de la mobilisation de l’eau à des fins 
d’irrigation : les conclusions du Varenne Agricole de l’eau ont 
été intégrées au SDAGE, sans concertation, sans négociation, 
sans démocratie. Une vraie gifle aux processus démocratiques 
au sein des “parlements de l’eau” que sont censés être les 
Comités de Bassin ! Malheureusement, ces brèches dans le 
système sont bien connues, et c’est l’objet de notre dossier : 
au sein des instances de la démocratie environnementale, d’où 
viennent ces dysfonctionnements ? Quels sont les outils de 
la démocratie environnementale et quels obstacles entravent 
leur efficacité ?

Les instances de l’eau : des 
lieux de démocratie locale ?

Les Comités de Bassin et les Commissions Locales 
de l’Eau : retours d’expériences d’associations de 
protection de la nature

Les Comités de Bassin (CB) et les Commissions Locales 
de l’eau (CLE) sont les « parlements de l’eau » institués 
autour des documents de planification de l’eau que sont 

les Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) 
pour les CB, et les schémas d’aménagement et de gestion de 
l’eau (SAGE) pour les CLE (voir la Lettre Eau n°84). 

Ces instances regroupent différents acteurs de l’eau, dont 
des représentants d’associations de protection de l’environ-
nement, mais aussi des élus, des représentants de l’État, des 
usagers économiques comme les industriels ou les agricul-
teurs. Ensemble, ils travaillent à la rédaction de documents 
ayant une force juridique et organisant les orientations pour 
la gestion de l’eau sur le territoire d’un bassin versant. À ce 
titre, ces “parlements de l’eau” constituent une belle mise en 
œuvre de la démocratie participative. Néanmoins, l’expérience 
du mouvement FNE dans cet exercice de représentativité 
permet de déceler certains atouts et certains freins au bon 
fonctionnement démocratique de cette instance.

Quelques clés pour des CLE constructives

Plusieurs paramètres permettent de faire des Commissions 
locales de l’eau des instances dynamiques et constructives : 
 - le président de la CLE et l’équipe d’animation, qui jouent un 
rôle crucial pour assurer une dynamique collective, la diversité 
des expressions et des prises de décision éclairées ;
 - la composition, qui peut varier selon les territoires mais doit 
assurer une juste répartition entre les différents points de vue 
et un équilibre entre les expressions et prises de parole ;
 - l’investissement ou non des élus locaux sur le sujet de l’eau ;
 - la présence des fédérations de pêche ou des associations 
de défense des consommateurs qui peut favoriser l’expression 
d’une position partagée.

La démocratie environnementale regroupe l’ensemble 
des processus permettant aux citoyens, organisés 
en associations ou non, d’accéder aux informations 
sur l’environnement, de participer à l’élaboration des 
décisions publiques impactant l’environnement et 
d’accéder à la justice pour défendre l’environnement. 
C’est une des formes de la démocratie participative. 

Le seul accroc dans ce bassin a été un amendement proposé par 
le collège des agriculteurs, trois jours avant la réunion d’adoption 
du SDAGE et visant à y intégrer, fût-ce de façon symbolique, les 
conclusions du Varenne agricole de l’eau. Alertés par ce qui s’était 
passé durant le vote d’approbation du SDAGE en Adour-Garonne 
huit jours auparavant (cf. introduction de ce dossier), les usagers 
non économiques, unanimes, ont pu se préparer à résister. L’amen-
dement, issu de la seule initiative des représentants du monde 
agricole, a rencontré la stricte neutralité de l’administration et 
du Président du Comité de Bassin. Cette neutralité a facilité le 
compromis qui a finalement prévalu : la référence au Varenne de 
l’amendement initial n’a pas été intégrée. 

Le SDAGE étant rédigé sous la responsabilité du CB, seule une 
confiance mutuelle entre ses membres peut permettre d’éviter le 
dépôt d’amendements de dernière minute. L’assemblée plénière 
ne devrait être consacrée qu’à des explications de vote, avant 
l’adoption d’un texte qui a reçu l’accord unanime des parties 
quinze jours avant. Or il en va souvent autrement : c’est une faille 
récurrente dans le processus démocratique, qui parfois ne tient 
qu’à un fil.

Jacques Pulou, 
Bénévole à FNE Auvergne Rhône Alpes

[1] Article L213-8 du CE Modifié par LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 34 qui 
a institué un 4ième collège (« usagers non économiques ») réservé aux consom-
mateurs, aux Association de Protection de la Nature et de l’Environnement, 
aux pêcheurs amateurs et aux chasseurs. Il représente 1/5ème des membres 
du CB. Avant l’application de cette loi, il n’y avait que 3 collèges (usagers, élus, 
État), le collège des usagers, représentant 2/5ème des membres du CB, étant 
réparti de façon transitoire en 3 « sous-collèges » (industriels, non économiques 
et agricoles), chacun détenant une des 3 vice-présidences.   
[2] Au-delà des compromis proposés, c’est l’écriture même du SDAGE qui est 
parfois mise en cause pour expliquer cette incertitude juridique. La nouvelle 
édition n’apporte pas d’avancées tangibles sur ce point notamment par le choix 
initial d’éviter une refonte plus profonde du document.
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Représentativité :  la difficile 
prise en compte de la diversité 
des voix agricoles 

La Fédération Nationale d’Agriculture Biologique (FNAB) 
a mis longtemps à obtenir une place dans le collège des 
usagers économiques des CB, place qui lui est aujourd’hui 

contestée par l’Assemblée permanente des Chambres d’agri-
culture (APCA), qui entend représenter l’ensemble des voix 
de l’agriculture et conserver son monopole de désignation. 
En attaquant au Conseil d’État le décret 2020-1062 du 17 août 
2020 qui a ouvert les CB à la FNAB, l’APCA soutient qu’elle 
représente « aussi bien l’agriculture biologique que conven-
tionnelle ». Les représentants des chambres d’agriculture 
votent pourtant de manière bien différente des représentants 
FNAB. Par exemple, au sein du CB Loire-Bretagne, la FNAB 
a défendu la hiérarchie des usages de l’eau instituée par la 
Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatique de 2006, ou l’élargisse-
ment de la gouvernance des organismes uniques de gestion 
collective (OUGC) à la société civile. En Seine-Normandie, 
l’APCA a proposé lors de l’élaboration du SDAGE 2022-2027 
la suppression de toute mention « agriculture biologique » 
et de dispositions contraignant les usages agricoles de l’eau 
(conditions de remplissage de retenues d’irrigation, épandages). 
Par ailleurs, les groupements régionaux et départementaux 
d’agriculteurs biologiques se retrouvent souvent tenus à l’écart 
d’autres concertations sur l’eau (concernant les captages ou 
les Projets de Territoires pour la Gestion de l’Eau).

L’agriculture biologique est pourtant identifiée comme un 
levier puissant de la protection de la ressource en eau et 
des milieux aquatiques. La voix de la FNAB, comme celle 
d’organisations paysannes aujourd’hui non représentées dans 
les instances de l’eau, sont nécessaires pour concrétiser la 
transition agroécologique.

Alexis Guilpart, 
Coordinateur du réseau Eau et Milieux Aquatiques de 

France Nature Environnement

Quelques textes clés 
de la démocratie 
environnementale

  

1992

  

1995

  

1998

  

2005

Déclaration de Rio (Sommet des Nations Unies)

Principe 10
 « la meilleure façon de traiter les questions d’environnement 
est d’assurer la participation de tous les citoyens au niveau qu’il 
convient ».

France : la Loi Barnier relative à la protection de l’environnement crée 
la commission chargée d’organiser les débats publics sur les projets 
ayant un impact significatif sur l’environnement.

Convention d’Aarhus : convention internationale ONU/CEE sur l’accès 
à l’information, la participation du public au processus décisionnel et 
l’accès à la justice en matière d’environnement. 

France : Charte constitutionnelle de l’environnement
« Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies, 
par la loi, d’accéder aux informations relatives à l’environnement dé-
tenues par les autorités publiques et de participer à l’élaboration des 
décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement. ». 

La France et l’Union européenne sont signataires de ces textes. La démocratie 
environnementale est donc une obligation juridique à laquelle la France s’est 
engagée au niveau international. Certaines dispositions peuvent directement 
être invoquées devant les tribunaux. 

CODE DE L’ENVIRONNEMENT ET DISPOSITIONS LÉGALES VARIÉES EN FRANCE

De nombreux articles transposent la Convention d’Aarhus et les directives européennes dans le droit français. 
« L’Article L 120-1 du code de l’environnement : II. - La participation confère le droit pour le public :
1° D’accéder aux informations pertinentes permettant sa participation effective ;
2° De demander la mise en œuvre d’une procédure de participation dans les conditions prévues au chapitre Ier ;
3° De disposer de délais raisonnables pour formuler des observations et des propositions ;
4° D’être informé de la manière dont il a été tenu compte de ses observations et propositions dans la décision d’autorisation ou d’approbation.”

De nombreux textes européens encadrent 
la participation du public, notamment la 
Directive évaluation environnementale 

des projets (1985, 2011 complétée en 
2014), la Directive évaluation environne-

mentale des plans et programmes (2001), 
la Directive prévoyant la participation du 

public lors de l’élaboration de certains 
plans et programmes relatifs à l’environ-

nement (2003) ou encore la Directive 
concernant l’accès du public à l’informa-
tion en matière d’environnement (2003).
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Les outils de la 
démocratie participative

Débat public et enquêtes publiques : des outils forts… 
mais entre quelles mains ?

Le débat public, préalable à un projet, est un véritable 
outil moderne de concertation avec le public. Toute 
personne participant au débat est écoutée, peut déposer 

des observations, critiques et propositions notamment sous 
la forme des « cahiers d’acteurs ».

L’enquête publique (qu’il s’agisse d’une enquête environne-
mentale ou d’utilité publique permettant l’expropriation) 
est plus ancienne et moins participative. Elle permet d’avoir 
accès au dossier, de disposer d’informations précieuses. Un 
commissaire enquêteur recueille les observations du public 
mais de manière plus formelle et moins approfondie que 
lors d’un débat public, et sans véritable dialogue. Le projet 
est souvent déjà « ficelé » et il est rare qu’il soit modifié pour 
tenir compte des observations du public. Bien souvent, les 
décideurs la considèrent comme une simple «  formalité » 
préalable à la décision qui ne les engage concrètement à rien.

En réalité, il manque sans doute un outil intermédiaire entre le 
débat public et l’enquête publique, qui permettrait d’associer 
le public et les ONG à l’élaboration même du projet. Cet outil 
de démocratie participative permettrait d’améliorer significa-
tivement les projets et de diminuer ainsi la conflictualité. La 
Commission nationale du débat public y réfléchit.

La France, qui est souvent l’un des mauvais élèves de l’Europe 
en matière d’environnement (elle a d’excellents textes, mais 
une pratique et un respect discutables de ceux-ci), a des ré-
sultats décevants dans tous les domaines : climat, biodiversité, 
qualité de l’air et de l’eau, sols, santé environnementale, etc…

C’est que les décideurs publics, par exemple les préfets, af-
fichent une sensibilité à l’environnement tout en privilégiant 
systématiquement les préoccupations socio-économiques, 
toujours qualifiées d’impératifs  : séquences « Éviter-Ré-
duire-Compenser » bâclées et allant directement à la case 
« compensation », absence de modifications significatives des 
projets, malgré des avis contraires très largement majoritaires, 
actes administratifs illégaux, censurés – trop tard – par le juge 
administratif.

Nous ne pourrons atteindre nos objectifs et nos engagements 
qu’à condition qu‘une authentique « démocratie environne-
mentale » soit introduite dans le processus, afin de pouvoir 
renoncer aux projets ou les modifier en profondeur quand 
les impacts environnementaux sont importants.

André Berne 
Bénévole à FNE Normandie

Il existe différents outils dans le droit pour mettre en œuvre cette participation citoyenne ou du public. Parmi les 
plus connus : le débat public, la concertation préalable, l’enquête publique, la consultation électronique, l’évaluation 
environnementale, ou encore le dialogue environnemental. (Voir glossaire)

Dialogue avec la société
civile ou participation 
directe du public ?
 

Le discours politique tend trop souvent à opposer 
« participation citoyenne » et « participation de la so-
ciété civile organisée ».  L’article 2.4 de la convention 

internationale d’Aarhus sur la participation du public définit 
précisément le terme « public » comme « une ou plusieurs per-
sonnes physiques ou morales et les associations, organisations 
ou groupes constitués par ces personnes ». Il importe donc de 
souligner que les acteurs de la démocratie environnementale 
sont tout autant les organisations citoyennes de protection de 
l’environnement que des citoyennes et citoyens non-organisés, 
défendant leur intérêt personnel ou l’intérêt général. Pour 
FNE, la structure associative offre l’intérêt de la discussion 
collective, de la solidarité sociale et intergénérationnelle et 
de la transparence. Elle légitime l’action citoyenne individuelle 
en la structurant dans le temps et dans l’espace.

Les processus de participation citoyenne directe comme le 
« grand débat » ou la « convention citoyenne climat » auraient 
pu être des processus novateurs complémentaires de nos 
actions : ils se sont hélas avérés être des occasions manquées, 
voire une instrumentalisation politique de processus démo-
cratiques ressentis comme des tentatives de contourner la 
parole de la société civile organisée. 

Les instruments de consultation de citoyennes et citoyens 
non-organisés ont un intérêt et doivent être soutenus, sans 
pour autant être instrumentalisés et présentés comme des 
instruments de démocratie directe.  Ces consultations directes 
permettent de recueillir l’avis de toutes celles et ceux qui 
souhaitent l’exprimer, ou d’un échantillon représentatif de la 
population selon le dispositif retenu. Il s’agit d’instruments 
complémentaires qui alimentent utilement la prise de décision 
publique, mais ne doivent pas être exclusifs.

En matière d’environnement, les organisations structurées, 
transparentes dans leur financement et leur fonctionnement, 
agréées et reconnues représentatives sur la base de critères 
législatifs indépendants de l’appréciation d’élus locaux ou de 
préfets, ont vocation à représenter une partie de la société 
civile engagée en continue sur ces sujets. Elles sont suscep-
tibles de leur côté de faire des médiations entre des individus 
isolés et la sphère des décideurs, capables de construire des 
positions communes et de suivre des projets dans le long 
terme, de conduire des négociations.  

Ces deux formes de « participation citoyenne » sont utiles à la 
démocratie et doivent être complémentaires et non s’exclure. 

Morgane Piederriere
Responsable du plaidoyer à France Nature Environnement

Indispensable à la vie, à la bonne santé 
des milieux ainsi qu’à nombre d’activités 
humaines, l’eau est un enjeu démocratique 
par excellence. La France dispose d’outils 
puissants pour permettre à tous de par-
ticiper aux processus de décisions. C’est 
une bonne nouvelle car, face à des défis 
nouveaux, la possibilité de contribution 
du plus grand nombre permet l’émergence 
de solutions nouvelles.

Mais un outil n’a de valeur que s’il est 
utilisé. Or aujourd’hui la volonté poli-
tique fait défaut : priorité est donnée 
au développement économique, l’eau 
se trouvant reléguée au rang de variable 
d’ajustement dans des négociations entre 
lobbies, quitte à détériorer durablement 
la qualité des eaux, à endommager les 
milieux naturels, voire à mettre en péril 
un accès équitable à l’eau pour tous. 

Pour changer cela et donner aux enjeux 
environnementaux leur juste poids, il faut 
d’abord des connaissances : sensibiliser 
les décideurs et la population à ce qui est 
en jeu et aux leviers à leur disposition. 
C’est à cette condition que ces leviers 
pourront déployer leur puissance et que 
la démocratie regagnera un nouveau 
souffle.

À RETENIR

©J
on

 T
ys

on

10 11



Arrêtés sécheresse :
la France peut mieux faire

E
n France, la gestion d’une 
sécheresse est assurée 
par le préfet de dépar-
tement qui doit alors 
prendre des arrêtés pour 

restreindre les usages de l’eau. En 
2020, le Conseil général de l’envi-
ronnement et du développement 
durable (CGEDD) a publié son ana-
lyse des mesures prises suite à la 
sécheresse de 2019, qui avait affec-
té une très grande partie du terri-
toire. Verdict : malgré des outils 
de mesure performants et un dis-
positif législatif suffisant, les me-
sures proposées étaient souvent 
peu claires, tardives et d’une effi-
cacité non prouvée.  Suite à cette 
expertise, le ministère de l’environ-
nement avait donc demandé aux 
préfets de revoir leur copie pour 
appliquer avec plus de rigueur le 
système en place.

Cela a permis de rappeler que 
chaque département doit obliga-
toirement disposer d’un arrêté 
cadre de gestion de la sécheresse. 
C’est indispensable, car c’est lui qui 
organise en amont les conditions 
de déclenchement des arrêtés sé-
cheresse, les zones concernées et 
les mesures à prendre.

LES ARRÊTÉS CADRES « CADRENT »
 LES ARRÊTÉS SÉCHERESSE

 Les mesures concernent l’ensemble des 
usagers (consommateurs, industriels, 
agriculteurs...) et peuvent aller jusqu’à 
l’arrêt complet de certains usages en 
fonction de la situation. 
Pour déterminer ces seuils, on utilise 
des stations qui mesurent le niveau des 
cours d’eau (parfois directement le dé-
bit), présentes à travers le département 
et gérées par des techniciens spécia-
lisés. Les données accumulées depuis 
parfois plus de 50 ans permettent une 
approche statistique spécifique et donc 
une évaluation précise de la gravité de la 
situation. Les prévisions météorologiques 
à courte échéance sont également prises 
en compte si elles sont significatives, par 
exemple si des précipitations importantes 
sont prévues à court terme.

Mais les mesures de restriction ne sont 
pas toujours simples à contrôler, notam-
ment selon l’origine de l’eau concernée. 
Par exemple, il peut être interdit d’arro-
ser les champs mais si un agriculteur  dis-
pose d’une retenue de substitution il peut 
continuer à irriguer, comme le particulier 
s’il dispose d’une réserve d’eau de pluie.

En outre, ces arrêtés cadre ne disposent 
pas d’évaluation environnementale, qui 
permettrait pourtant de définir des seuils 
pertinents et a minima de répondre à 
des questions telles que : quelle est la 
fréquence moyenne des crises ? Quels 
sont les bénéfices des mesures prises ?

COMMENT AMÉLIORER 
L’EFFICACITÉ DE CES MESURES ?

Tout d’abord, la qualité et la représen-
tativité des données sur lesquelles les 
préfets s’appuient sont essentielles. Le 
niveau des retenues est aisé à suivre 
et l’historique ancien permet de bien 
évaluer la situation chaque semaine 
(consommation attendue, stock mobili-
sable). Il est donc important que les sites 
de référence pour la mesure des débits 
soient pertinents et assurent des don-
nées de qualité. 

Par ailleurs, les mesures doivent être pres-
crites dans les meilleurs délais, dès le fran-
chissement des seuils : de faibles pluies à 
venir ou des incertitudes sur les débits ne 
doivent pas servir de prétexte pour retar-
der l’action, comme cela a pu être le cas 
dans le passé. Autant que possible, il faut 
demander à ne prendre en compte que 
des pluies importantes.

LES POINTS DE VIGILANCE 
EN BRETAGNE

La réputation du crachin breton pourrait 
faire croire qu’il pleut toute l’année en Bre-
tagne, et donc que l’eau ne manque pas. 
Or la situation des rivières bretonnes est 
tendue chaque été, en particulier dans la 
moitié Est de la région Bretagne. Alors que 
le dérèglement climatique diminue la dis-
ponibilité de l’eau, certains souhaitent dé-
velopper les usages qui ne restituent pas 
l’eau aux rivières, par exemple l’irrigation, 
certaines activités industrielles ou encore 
l’élevage hors-sol. Il convient donc de res-
ter vigilant car le développement d’acti-
vités inadaptées à la ressource pourrait 
devenir demain un nouveau prétexte pour 
maltraiter les rivières, qui nous rendent 
tant de services invisibles et gratuits.

Forte de tous ces constats, Eau et Rivières 
de Bretagne s’est attelée dès 2021 à un tra-
vail d’analyse des données existantes pour 
participer utilement aux concertations, 
avec plus ou moins de succès.

Dans l’ensemble, les sites utilisés sont 
satisfaisants et fournissent des informa-
tions fiables. Les débits sont consultables 
chaque jour sur le site www.hydrolo-
gie-bretagne.fr, avec un code couleur in-
diquant si leur valeur est forte, faible ou 
très faible. Mais certaines données, telles 
que celles présentes sur les rivières navi-
gables (Blavet, Vilaine...), ne devraient pas 
être utilisées : ces points de suivi sont faits 
pour anticiper les crues et ne sont pas per-
tinents pour la gestion des étiages. Les va-
leurs indiquées sont très incertaines, avec 
des marges d’erreur de plus de 50 %. Cela 
a pour conséquence qu’une baisse de ni-
veau de moins de 2 cm peut alors suffire à 
faire passer de « alerte » à « crise ».

E D’autres sites sont problématiques en raison 
de la mauvaise qualité des données les plus 
anciennes : sur le Chevré (35), on utilise ainsi 
un historique de 55 ans, mais il n’y a eu au-
cune mesure de débit pour valider les don-
nées pendant… 23 ans !
Gérer la pénurie par des arrêtés sécheresse 
judicieux est nécessaire, mais ne peut être 
suffisant. Outre la sobriété, il est essentiel de 
porter les solutions fondées sur la nature : 
restaurer et préserver les haies, les zones hu-
mides et l’hydromorphologie des cours d’eau 

afin de ralentir le cycle de l’eau et renforcer 
les échanges entre les eaux de surfaces et 
les eaux souterraines. Il faut également aug-
menter la disponibilité de l’eau dans les sols, 
notamment en augmentant leurs teneurs en 
matière organique, car cela joue sur la ré-
serve en eau facilement utilisable pour les 
plantes, ainsi que sur la structure du sol, et 
donc ses capacités d’infiltration des pluies.

Nicolas Forray 
Bénévole à Eau et Rivières de Bretagne 

LES QUATRE NIVEAUX 
DE GRAVITÉ DES 
ARRÊTÉS SÉCHERESSE

• “Vigilance” : 
information de la population

•“Alerte” : 
premières limitations d’usage

•“Alerte renforcée” : 
restrictions plus fortes

•“Crise” : 
interdictions renforcées pour 
préserver les usages prioritaires 
(eau potable, santé, salubrité et 
sécurité civile).
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Usage agricole de l’eau : 
les surfaces irriguées augmentent,

alors que la disponibilité en eau se fait rare 

LES CULTURES ET PRAIRIES SONT 
DE PLUS EN PLUS IRRIGUÉES, 
ET LES VIGNES AUSSI

Les données les plus récentes du 
recensement agricole sont sans 
appel : les surfaces irriguées 
augmentent dans toutes les ré-
gions en métropole, y compris 

dans les zones déjà en tension. Alors que 
la Surface Agricole Utile (SAU) française 
a diminué de 3,46 % entre 2010 et 2020, 
son pourcentage de surfaces irriguées a 
augmenté de 14,61 %. Certaines régions af-
fichent même des hausses record : + 78 % 
dans les Hauts-de-France, + 68 % en Bour-
gogne-Franche-Comté ou encore + 26 % en 
Normandie. Même en Nouvelle-Aquitaine, 
région déjà en déficit chronique1 et très 
gourmande en eau d’irrigation avec un vo-
lume de prélèvement parmi les plus élevés 
du pays (574 millions de m3 en 2019 d’après 
la BNPE), l’irrigation a augmenté de 2,79 %. 
Les volumes de prélèvement2 sont aussi en 
augmentation dans plusieurs régions : en 
Bourgogne-Franche-Comté, Centre-Val de 
Loire, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, 
Occitanie, et Pays de la Loire.  

Certaines cultures sont plus irriguées que 
d’autres : les céréales, maïs inclus, repré-
sentent 71 % de la SAU irriguée en 2020, 
SAU irriguée qui progresse pour les oléagi-
neux de près de 129 %, pour atteindre 11 % 
de la SAU irriguée, malgré une diminution 
de 5 % des surfaces cultivées en oléagi-
neux. Les légumes et les cultures fruitières 
occupent respectivement 11,7 et 8,9 % de 
la sole3 irriguée ; les vignes et les prairies, 
qui occupent 5,2 % et 7,2 % de la sole irri-
guée, les concurrençant avec une forte 
progression de l’irrigation pour ces deux 
productions (respectivement + 31 % et 
+ 198 %). Mais toutes les irrigations ne se 
valent pas, selon les modèles agricoles et 
alimentaires dans lesquels elles s’inscrivent 
: respectueux ou non du bon fonctionne-
ment écologique des milieux et d’une répar-
tition juste entre les usages pour lesquels la 
production d’eau potable  doit être priori-
sée. Dans le contexte actuel de raréfaction 
et de dégradation de la ressource en eau, sa 
consommation par le secteur agricole doit 
s’inscrire dans un cadre de sobriété au glo-
bal, sous peine de porter atteinte de façon 
durable à nos milieux et à notre possibilité 
d’habiter certains territoires.  

L’EAU DOUCE DISPONIBLE SE
RARÉFIE, ET DEVIENT DE PLUS 
EN PLUS CONVOITÉE.   

Les analyses des climatologues pour la 
France métropolitaine montrent une ten-
dance significative à l’augmentation des 
températures moyennes (températures 
minimales et maximales – entre 0,19°C et 
0,45°C par décennie), ce qui affecte toutes 
les régions et toutes les saisons. D’une ma-
nière générale, cela entraîne un assèche-
ment de l’air en surface, une évaporation 
des sols et une transpiration des plantes 
accrues, ainsi qu’une augmentation de la 
variabilité des précipitations4. Les modèles 
prévisionnels hydrologiques à horizon 
2050 convergent vers une baisse des 
débits moyens annuels des rivières de 10 
à 40 %, des débits d’étiage jusque 50 %, 
des niveaux des nappes (à l’exception des 
nappes captives) et d’une évolution incer-
taine des débits hivernaux5. Une capta-
tion d’une partie de la ressource en eau 
au profit d’un petit nombre d’agriculteurs 
est donc intolérable et complètement ina-
daptée à l’avenir global de la production 
alimentaire.  

L
L’eau est une ressource vitale pour la pro-
duction de fruits, légumes et céréales en 
France. Cependant, le déséquilibre de 
son utilisation par le secteur agricole s’ac-
croît année après année, vague de séche-
resse après vague de sécheresse. Dans 
ce contexte, vouloir maintenir certaines 
cultures d’été gourmandes en eau, en com-
pensant la diminution de la réserve utile 
dans le sol par l’irrigation, correspond à une 
vision à très court terme. Une approche 
plus durable consisterait à remplacer les 
cultures actuelles les plus consommatrices 
en eau par d’autres, plus adaptées.  

Pour toutes ces raisons, la profession agri-
cole doit être accompagnée vers l’agroé-

cologie et les sols doivent être au cœur 
de la stratégie : augmenter leurs teneurs 
en matière organique et donc en humus, 
diversifier réellement les assolements, 
questionner le labour, redimensionner les 
parcelles et implanter des infrastructures 
agro-écologiques (haies, bosquets, arbres, 
etc.). Il est indispensable de faire évoluer 
les pratiques culturales vers un modèle qui 
permette la cohabitation d’une biodiversi-
té riche, qui augmente la part d’humus, ga-
rante de la disponibilité de la ressource en 
eau. L’agriculture pluviale doit être priori-
tairement adaptée à la sécheresse pour ne 
considérer l’irrigation que comme un der-
nier recours et pour une irrigation de rési-
lience et réservée à des productions qui ne 

peuvent s’en passer, comme le maraichage. 

Les cultures doivent s’adapter aux projec-
tions climatiques et aux ressources réelle-
ment disponibles. Pour cela, les solutions 
doivent être discutées collectivement à 
l’échelle du territoire, parce que la res-
source doit être partagée entre tous, y 
compris avec les autres êtres vivants.

Anna Cohen Boulakia Nabeiro 
Chargée de mission Agriculture et 

Alimentation à France Nature 
Environnement 

Source : données téléchargées sur la Banque Nationale de Prélèvements en Eau (BNPE). 
Données indisponibles pour la Guyane et Mayotte. Source : données du Recensement Général Agricole 2020, issues des sites des DRAAF. Données indisponibles pour la Corse. 
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• Article de FNE PACA : 
Sécheresse : l’irrigation 
augmente alors que la res-
source en eau diminue

1/ L’Eau et ses enjeux en 
Nouvelle-Aquitaine ; Agence 
Régionale de la Biodiversité 
Nouvelle-Aquitaine- Mars 
2019

2/ Les prélèvements sont les 
volumes annuels directement 
extraits de la ressource en 
eau, alors que l’irrigation est 
un apport d’eau réalisé sur un 
terrain cultivé ou une prairie.

3/ Sole : Étendue de terre 
labourable destinée à une 
certaine culture pendant 
une période donnée de la 
rotation. (Larousse)

4/ Hervé Douville, climato-
logue et coauteur du 6e rap-
port du Giec, in Le Pèlerin 
n°72233, Enquête « Chacun 
pour soi ou tous pour l’eau ? 
», 15 juillet 2021.

5/ Changement climatique, 
eau, agriculture, quelles 
trajectoires d’ici 2050 ? 
(https://www.vie-publique.fr/
sites/default/files/rapport/
pdf/277711.pdf)
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Débat public : procédure organisée par la Commission 
Nationale du Débat Public (CNDP) sur les plus « gros » projets 
d’aménagement ou d’équipement et certains plans et pro-
grammes de niveau national. Le porteur du projet ou du plan 
fournit un dossier et la CNDP définit les modalités de débat 
en fonction du sujet : réunions, ateliers, visites de terrain, 
outils numériques, débats mobiles… Elle organise en moyenne 
chaque année entre deux et dix débats publics, durant entre 
quatre et six mois. Les collectivités territoriales, les associations 
agréées et dix parlementaires ou encore 10 000 ressortissants 
de l’Union européenne majeurs résidant en France ont le droit 
de demander l’organisation d’un débat public. 

Concertation préalable : prévue par le code de l’en-
vironnement, elle vise à associer le public le plus en amont 
possible dans l’élaboration de certains projets et documents 
de planification. Elle intervient avant toute autre forme de 
participation du public et permet de débattre notamment de 
l’opportunité projet, plan ou programme, et, le cas échéant, de 
solutions alternatives, y compris, pour un projet, son absence 
de mise en œuvre. Elle dure de 15 jours à trois mois. 

Enquête publique : procédure obligatoire pour tous les 
projets et documents de planification soumis à évaluation 
environnementale. Elle a pour objet d’assurer l’information 
et la participation du public ainsi que la prise en compte des 
intérêts des tiers dans les décisions publiques sur ces projets 
et documents. Un commissaire enquêteur l’organise, avec des 
réunions physiques, et donne à la fin un avis. Cet avis (favo-
rable, favorable sous réserves ou défavorable) ainsi que les 
observations et propositions parvenues pendant l’enquête 
doivent être prises en considération par le maître d’ouvrage 
et par l’autorité compétente pour prendre la décision. 

La consultation électronique sur les actes réglemen-
taires : processus de consultation très basique consistant à 
mettre en ligne un projet d’acte réglementaire et de laisser 
en général 15 jours au public pour poster leurs avis dessus. Un 
bilan des contributions doit être établi. 

Évaluation environnementale : processus constitué de 
l’élaboration, par le maître d’ouvrage, d’un rapport d’évalua-
tion des incidences sur l’environnement, dénommé « étude 
d’impact «, de la réalisation des consultations publiques, ainsi 
que de l’examen, par l’autorité compétente pour autoriser le 
projet, de l’ensemble des informations présentées dans l’étude 
d’impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées 
et du maître d’ouvrage.
NB : De nombreux textes européens encadrent la participation 
du public, notamment la Directive évaluation environnementale 
des projets (1985, 2011 complétée en 2014), la Directive évaluation 
environnementale des plans et programmes (2001), la Directive 
prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de cer-
tains plans et programmes relatifs à l’environnement (2003) ou 
encore la Directive concernant l’accès du public à l’information 
en matière d’environnement (2003).
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           COLLOQUE 
LA RESSOURCE EN EAU 
EN ÎLE-DE-FRANCE DANS
UN CONTEXTE DE 
DÉREGLEMENT CLIMATIQUE

LES 7 ET 8 NOVEMBRE 2022 
dans la salle des fêtes 
de la Mairie de Paris

Informations sur le site de FNE Île-de-France

https://www.debatpublic.fr/nous-saisir-735
https://www.debatpublic.fr/nous-saisir-735
https://fne-idf.fr/publications/themes-d-action/colloque-regional-sur-l-eau

