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La séance est présidée par Mme CHEVALIER 
 
La Présidente énumère les pouvoirs donnés et constate que le quorum est respecté : 

 M. BECKER à M. BAUER 

 Mme LEROY à M. BAUER 

 M. DOISY à la DREAL Grand Est 

 Mme VALENTIN à la DREAL Grand Est 

I. Adoption de l’ordre du jour 
 
Sans observation de la part des administrateurs, l’ordre du jour est adopté. 

II. Approbation du projet de procès-verbal de la séance du 2 juillet 2021 
 
Sans observation de la part des administrateurs, le procès-verbal de la séance du 2 juillet 2021 est approuvé 
à l’unanimité. 

III. Actualités 
 
1. Information sur l’évolution du schéma d’emplois 
 
La Présidente rappelle qu’elle avait écrit à la Ministre au sujet des ressources humaines de l’Agence au 
moment où ses missions s’accroissent. La Ministre a répondu le 2 septembre dernier par un courrier, 
annonçant un arbitrage interministériel en faveur d’une stabilité du schéma d’emplois de l’ensemble des 
Agences de l’eau. Il reste à savoir si cette stabilité doit s’entendre au niveau de chaque Agence ou s’il s’agit 
d’une stabilité au global, impliquant la possibilité d’une baisse sur certaines Agences et d’une hausse sur 
d’autres. Dans tous les cas, il est toujours difficile d’obtenir des arbitrages à la hausse et il convient de saluer 
déjà cette volonté de ne pas réduire davantage les ressources. 
 
2. Audit CGEDD 
 
La Présidente remarque que plusieurs membres du Conseil d’Administration ont été auditionnés dans le 
cadre de l’audit CGEDD. La mission n’a pas encore rendu ses conclusions, mais l’Agence de l’eau a été 
destinataire du rapport contradictoire. Suite à ce rapport contradictoire, une réponse commune a été 
adressée le 25 septembre et l’Agence attend maintenant le rapport définitif, qui sera présenté à un prochain 
Conseil d’Administration. 
 
Il ressort déjà des éléments disponibles que ce rapport est positif sur les Agences de l’eau en général et sur 
l’Agence Rhin-Meuse en particulier, mettant fin ainsi à des interrogations qui ont pu être véhiculées sur le 
fonctionnement des Agences. Il souligne notamment que les échanges entre les trois Agences intervenant 
sur la région Grand Est se passent très bien.  
 
Débat 
 
M. LALOÉ, représentant du personnel, intervient d’abord sur le schéma d’emplois. Il note que le courrier de 
la Ministre annonce une pause dans la diminution des ressources, mais pas un arrêt à long terme et encore 
moins un retournement en faveur d’une hausse. Cependant, ce moratoire sur la baisse des effectifs montre 
que lorsque chacun intervient à son niveau, il est possible d’arriver à ce résultat qui va dans le bon sens. 
 
Il convient néanmoins de rester vigilant. Sur le point relatif à la préparation du budget 2022, le budget alloué 
au fonctionnement et aux salaires est associé à la mention « sous réserve de ». M. LALOÉ s’interroge sur le 
moment où une information fiable sera disponible sur la confirmation que les effectifs de l’Agence de l’eau 
Rhin-Meuse resteront stables et ne diminueront pas au profit d’une autre Agence.  
 
M. LALOÉ indique par ailleurs que les représentants du personnel ont effectivement été auditionnés par 
le CGEDD. Il aimerait que les personnes auditées puissent être destinataires officiellement des rapports. 
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La Présidente partage la vigilance exprimée sur la stabilité du schéma d’emplois. Elle a prévu d’en parler 
directement à la Ministre, qui se déplacera à Strasbourg lors de la prochaine session du Parlement 
Européen. Elle rappelle en outre que le Président de la République et le Premier Ministre ont affirmé la 
nécessité de maintenir les effectifs sur les territoires et de porter les efforts sur les administrations centrales 
et non sur les services déconcentrés de l’État. 
 
La Présidente confirme ensuite que le rapport définitif de l’audit CGEDD sera présenté aux membres du 
Conseil d’Administration et porté à l’échange. 
 
M. HOELTZEL indique en écho que le rapport définitif donnera lieu à des plans d’action à mettre en œuvre 
pour répondre aux recommandations de la mission d’audit. Pour l’instant, un devoir de réserve s’impose 
néanmoins vis-à-vis du rapport contradictoire. 
 
Mme MEUNIER ajoute que le rapport définitif devrait être finalisé d’ici à la fin de l’année. 
 

IV. Exécution du budget et du programme sur l’exercice 2021 
 
1. État d’avancement de la programmation des aides 2021 
 
M. MARCOS présente l’état d’avancement de la programmation des aides 2021. 
 
Débat 
 
M. INGWILLER remarque que la dynamique est un peu moins forte sur la ligne 11 relative aux stations 
d’épuration et sur la ligne 13 relative à la lutte contre la pollution des activités économiques. Il en déduit que 
les demandes sont faibles. 
 
M. HOELTZEL confirme que les demandes sont moins nombreuses qu’espérées sur les stations 
d’épuration, malgré les crédits attractifs du plan de relance et les ouvertures réalisées en termes d’éligibilité. 
Dans le cadre de la révision, le niveau de cette ligne va être recalé pour pouvoir en faire bénéficier un plus 
grand nombre de collectivités.  
 
Sur la partie industrie, M. HOELTZEL a espoir que les nouvelles mesures dans la révision du programme 
permettront d’inverser la tendance. C’est néanmoins une tendance de long terme et le tarissement de la 
demande est observé depuis plusieurs années. Il s’explique par différents facteurs. Une enquête est 
actuellement menée par l’Association des Usagers Industriels de l’Eau pour cerner les explications de ce 
décrochage. Après, il y a aussi un impact de la crise sanitaire à prendre en compte. 
 
M. MARCOS précise qu’il existe une demande sur les économies d’eau dans les processus industriels, mais 
pas sur le reste. 
 
M. BAUER confirme qu’un groupe de réflexion d’industriels a été lancé autour de cette situation. Il souligne 
l’intérêt de mener une campagne pour expliquer aux industriels les aides dont ils peuvent bénéficier, en 
associant l’Agence de l’eau et la CCI. Face aux difficultés engendrées par la crise sanitaire, les industriels 
ont effectivement concentré leurs investissements sur des axes de productivité. Toutefois, le Covid ne suffit 
pas à expliquer cette tendance de long terme. La décrue des demandes d’aides s’est amorcée avant la crise 
sanitaire. 
 
Mme MICHEL demande si l’Agence prévoit des subventions pour le recyclage de l’eau. Des recherches ont 
notamment été lancées dans ce domaine par une métropole du sud de la France. 
 
M. HOELTZEL confirme que la tutelle encourage l’Agence à aller vers ce sujet de la réutilisation des eaux 
usées et que le point sera évoqué dans le cadre de la révision du programme d’intervention. Une étude est 
d’ailleurs en cours dans le contrat avec l’Eurométropole de Strasbourg. Il n’existe pas encore de dossier 
aujourd’hui, mais ce sera un axe d’intervention nouveau du 11ème programme à l’issue de sa révision. 
 
La Présidente signale qu’une expérience intéressante est menée dans ce domaine par la ville de Bonifacio 
en Corse. 
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2. Rapport du Président de la Commission des aides financières du 9 juillet 2021 et du 
30 septembre 2021 

 
Le rapport est présenté par M. MARCOS. 
 
Débat 
 
La Présidente salue la belle dynamique d’investissements et l’effet levier du taux d’aide pratiqué, qui 
encouragent à poursuivre dans ce sens. 
 
Mme BULOU adresse les remerciements de l’Eurométropole à l’Agence de l’eau et ses services pour 
l’ambitieux contrat de territoire Eau et Climat récemment signé. Au-delà des engagements financiers, il 
permettra de déployer des actions innovantes dans le but de préserver les milieux naturels et de faire 
progresser la désimperméabilisation. 
 
3. Point sur l’exécution financière 
 
Le point sur l’exécution financière est présenté par la Responsable des Finances et le Directeur Général.  
Un focus est fait sur les perspectives d’encaissements des redevances avec des hypothèses privilégiées de 
dépassement du plafond de recettes de l’établissement. 
 
Débat 
 
Mme BULOU note qu’il faut plutôt inciter les collectivités à payer leurs soldes de redevances au mois de 
janvier.  
 
M. HOELTZEL indique qu’il faut seulement que les collectivités paient aux échéanciers habituels, l’agence 
ayant maintenu inchangé le calendrier de ses émissions. 
 
Mme BULOU est intervenue sur le ton de la plaisanterie, mais elle souligne que la mécanique très complexe 
et alambiquée du « plafond mordant » amène ce type de raisonnement. 
 
La Présidente signale que tous les services de l’État doivent s’astreindre à cet exercice pour être au plus 
près du plafond sans le dépasser. C’est cependant une mécanique à laquelle l’Agence est maintenant 
rôdée. 
 
M. INGWILLER félicite le Directeur Général pour la bonne gestion, le rythme des redevances et des 
paiements et la capacité à approcher de l’objectif pour ne pas trop reverser à l’État. Il souligne que les 
redevances devraient rester pour l’eau et que le législateur a fixé un cadre trop serré à travers le plafond 
mordant. M. INGWILLER demande par ailleurs des précisions sur la situation de la trésorerie. 
 
M. HOELTZEL souhaiterait évidemment que la trésorerie ne soit pas aussi élevée qu’aujourd’hui. Il rappelle 
que la situation était inversée au début du programme, avec une trésorerie extrêmement tendue. Le nombre 
d’aides avait été diminué pour la rééquilibrer et cette mesure a presque trop bien marché. Entretemps, la 
crise sanitaire a aussi accentué cet effet.  
 
M. HOELTZEL identifie cependant un signe positif dans le niveau élevé de l’engagement d’aides 
actuellement. Il rappelle aussi que 2021 est une année exceptionnelle avec 50 % de dotations 
supplémentaires par rapport à une année normale. Il reste optimiste sur le niveau de consommation des 
autorisations d’engagement. 
 
Le Directeur général précise que toutes les Agences de l’eau ont un niveau de trésorerie élevé et des 
difficultés pour lisser la trésorerie dans le temps par rapport à des à-coups de programmation de travaux. De 
plus en plus souvent, les travaux ne démarrent pas aussi vite qu’espéré. 
 
M. HOELTZEL signale enfin que des appels de fonds sont également attendus avec l’Agence de Services et 
de Paiement (ASP) par rapport aux aides agricoles. Ils représentent généralement des sommes de 10 ou 
15 millions d’euros et ne sont pas encore intervenus cette année, ce qui fausse également la vision de la 
trésorerie. Avec l’appel de fonds de l’ASP, la trésorerie serait au même niveau que l’année dernière, mais ce 
ne serait pas pour autant complètement satisfaisant. 
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Mme MEUNIER ajoute que le mécanisme du plafond est effectivement un choix du gouvernement pour 
maîtriser la fiscalité. Sa mise en place a ainsi permis de baisser la pression de l’impôt. Sur les redevances, 
Mme MEUNIER rappelle que l’élargissement des missions des Agences de l’eau a été prévu dans la loi 
Biodiversité. Il est important de concrétiser ce principe selon lequel l’eau, les milieux marins et la biodiversité 
paient l’eau, les milieux marins et la biodiversité. 
 
Des réflexions en ce sens sont en cours. Un groupe de travail du Comité pour l’économie verte a été 
mandaté par le gouvernement pour travailler sur la diversification des redevances et prendre ainsi en compte 
ces préoccupations. La tutelle sera également attentive aux résultats et aux préconisations de la mission 
d’inspection sur le financement des aires protégées. Enfin, des travaux sont menés dans le cadre de la 
stratégie nationale pour la biodiversité en cours d’élaboration, avec notamment un groupe de travail dédié au 
financement de la biodiversité. 

V. Budget initial pour l’année 2022 
 
1. Orientations relatives au budget initial pour l’année 2022 
 
Les orientations du budget initial 2022 sont présentées par M. HOELTZEL. 
 
Débat 
 
Mme BULOU remarque qu’il serait intéressant de présenter dans le budget la différence de coût entre une 
embauche interne et une externalisation afin d’éclairer le débat. 
 
M. BAUER est favorable à la stabilité des taux proposée dans le budget 2022 et estime qu’il serait 
dangereux d’augmenter les taux de redevance vis-à-vis de la trésorerie. Il salue également l’intégration au 
budget d’une enveloppe pour anticiper d’éventuels départs négociés, qui permettra de faire rentrer un peu 
de « sang neuf » dans les équipes. 
 
M. LALOÉ souligne que les représentants du personnel seront vigilants vis-à-vis des effectifs dans le budget 
2022 présenté.  
 
La Présidente rappelle que l’externalisation n’est pas un choix qui appartient au niveau local. Cependant, 
des questions se posent effectivement sur le coût réel de cette externalisation. À titre personnel, la 
Présidente indique qu’elle préfère disposer des compétences en interne plutôt que recourir à une 
externalisation. 
 
Mme CORSYN demande si l’Agence s’est penchée sur un possible lien entre la baisse des décaissements 
et des difficultés de traitement interne des dossiers, en sachant que le nombre d’aides traitées augmente sur 
certaines lignes. Par ailleurs, si les personnels de l’Agence de l’eau sont dédiés au traitement de dossiers 
administratifs, ils ne peuvent plus se rendre à des réunions techniques où l’Agence de l’eau peut apporter 
une grande contribution dans les réflexions des collectivités et la mobilisation des acteurs du territoire. 
 
La Présidente constate qu’il est nécessaire de faire des choix quand les ressources sont contraintes. À ce 
stade, elle considère que l’Agence a fait tout son possible en termes de gains de productivité et 
d’améliorations apportées par les démarches qualité. Il n’existe plus de marge de manœuvre. L’Agence a 
perdu un quart de ses effectifs en 10 ans et la charge ne diminue pas en parallèle. Au contraire, l’Agence 
intervient sur des sujets prioritaires des politiques gouvernementales. La Présidente tient d’ailleurs à saluer 
l’investissement du Directeur Général et de ses équipes et le travail qu’ils mènent dans des conditions 
contraintes. 
 
M. HOELTZEL assure qu’il est soucieux de l’équilibre des effectifs en charge du mandatement et de l’appui 
aux porteurs de projet. La baisse globale des effectifs a forcément touché les activités de terrain, mais 
beaucoup d’efforts ont également porté sur les fonctions supports. En aucun cas, les arbitrages sur les 
effectifs n’ont conduit à contraindre les effectifs du service des finances, au point d’être à l’origine de la 
moindre consommation de CP. Il n’y a pas de retard dans le mandatement des aides. 
 
M. PELLETIER revient sur l’image et la présence de l’Agence de l’eau sur le terrain. Il faut éviter que cette 
Agence de gestion de l’eau devienne demain une Agence de gestion des subventions. Il convient de 
s’organiser pour s’éloigner de cette image et montrer le travail réalisé sur le terrain. 
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La Présidente confirme sa volonté de valoriser, par des illustrations concrètes, le travail de l’Agence de 
l’eau sur le terrain, afin qu’elle ne soit pas perçue uniquement comme un organisme financier. Elle sait 
l’importance de son rôle de conseil technique auprès des collectivités et des porteurs de projet. 
 

VI. Pilotage de l’Etablissement et du 11ème programme d’intervention  
 
1. Préparation de la révision du 11ème programme- Adoption de choix d’évolutions 
 
Le point est présenté par M. BAUER et Mme MAUVIEUX-THOMAS. 
 
M. BAUER insiste notamment sur les décisions prises à l’unanimité lors du séminaire de la Commission des 
Programmes du 15 septembre dernier dédié à cette révision. 
 
Débat 
 
M. MICHEL demande des précisions sur la définition concrète des « collectivités rurales fragiles » et sur les 
taux d’aide dont elles peuvent bénéficier. 
 
Mme MAUVIEUX-THOMAS répond qu’il s’agit des collectivités du bassin situées en zone de revitalisation 
rurale en zone de montagne. Elle n’a pas tous les niveaux de financement en tête. Elle mentionne un taux 
de 60 % pour la création d’un premier d’assainissement. Plus généralement, le taux de financement est 
systématiquement supérieur de 10 % pour tous les financements ouverts à ces collectivités dites fragiles. 
 
M. MICHEL demande si l’Agence a une idée du volume que peuvent représenter ces aides. 
 
M. HOELTZEL indique qu’il sera possible de faire une simulation pour une prochaine réunion. Globalement, 
cette proposition envers les collectivités rurales est émise avec la certitude qu’elle sera largement couverte 
par le budget. C’est aussi une demande des tutelles d’engager une action spécifiquement soutenue pour ces 
communes, en écho aux Assises de l’eau. 
 
M. INGWILLER salue le travail très riche présenté, qui permet de reprendre finalement l’orientation du 
11ème programme qui était en changement par rapport au 10ème programme. Le travail mené a pris en 
compte les évolutions et les nouvelles préoccupations relatives au changement climatique et à la 
biodiversité. M. INGWILLER se félicite enfin d’entendre que l’Agence a tiré les enseignements du plan de 
relance de l’État et qu’elle est en capacité de le pérenniser dans le cadre de ses priorités. 
 
M. BAUER souligne que la maquette financière montre que l’Agence a les moyens de travailler. Il n’est pas 
certain en revanche que d’autres plans de relance viendront soutenir son action. 
 
La Présidente rappelle que le Président de la République a prononcé cette semaine un discours important 
sur la France à l’horizon 2030. Il laisse espérer que cette dynamique soit poursuivie et que les 
enseignements tirés de cette période soient bien pris en compte. La Présidente est optimiste à cet égard. 
 
M. HOELTZEL alerte sur le fait qu’une évolution pourrait survenir sur la mise aux normes des exploitations 
d’élevage, où le taux d’intervention, aujourd’hui limité à 40 % pourrait passer à 60 %. L’Agence aura alors 
largement les moyens de s’ajuster. Elle a en effet prévu un budget de +8 millions d’euros et arrivera à 
trouver de l’élasticité en termes de programmation sur les trois dernières années pour redéployer 4 M€ 
d’autorisations d’engagement sur ce programme prioritaire. 
 
Dans ce cadre, M. HOELTZEL souhaite également sonder l’assemblée sur l’idée d’étendre le programme de 
mise aux normes des élevages aux questions d’accès à l’eau. Ce serait une manière d’élargir la portée du 
programme au-delà du volet « herbe » qu’il englobe déjà. 
 
La Présidente souligne que l’Agence doit être extrêmement attentive aux difficultés du secteur de l’élevage. 
L’aide de l’Agence de l’eau sera déterminante à ce titre. Elle se félicite des compléments de programmation 
envisagés. 
 
M. PELLETIER salue le travail réalisé et l’engagement pris par rapport aux zones vulnérables. Il pointe une 
inquiétude collective sur l’évolution de l’élevage et un enjeu sur le soutien de l’élevage à ces adaptations. Il 
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souligne également la nécessité de préserver absolument le potentiel d’élevage qui existe. Donc, tous les 
volets de ce programme de mise aux normes seront les bienvenus. 
 
M. PELLETIER signale par ailleurs qu’un débat est en cours avec le Conseil Régional sur la maquette 2023-
2027. Il demande s’il existe un travail de mise en cohérence entre le Conseil Régional et l’Agence, qui a déjà 
fléché des moyens importants par rapport à l’enjeu des nouvelles zones vulnérables. 
 
La Présidente n’est pas inquiète sur la cohérence entre l’action de l’Agence de l’eau et du Conseil Régional, 
car il existe un partenariat fructueux et quasiment quotidien. Elle est par ailleurs d’accord sur la nécessité de 
préserver l’élevage dans des zones fragiles. 
 
M. PELLETIER ajoute que ces actions doivent aussi contribuer à l’attractivité du métier pour l’installation des 
jeunes agriculteurs. Quand une exploitation d’élevage commence à décliner et à être en décalage avec la 
réglementation, elle n’est pas attractive et finit souvent par disparaître. Un accompagnement particulier doit 
donc être organisé pour que ces exploitations soient reprises. 
 
M. HOELTZEL observe que l’idée d’adosser un volet quantitatif en même temps que le soutien à la mise aux 
normes va dans ce sens. 
 
M. PELLETIER remarque qu’il faut peut-être faire un effort supplémentaire dans le cas où un jeune 
agriculteur est présent. 
 
M. REININGER rejoint M. PELLETIER et pense qu’il faut effectivement préserver l’élevage là où il existe 
encore. Il ne suffit pas de traiter uniquement les symptômes en augmentant les capacités de stockages. Il 
convient d’étudier la question de manière transversale en considérant les différents moyens d’arriver aux 
objectifs poursuivis en matière d’eau, mais aussi en matière de rentabilité.  
 
La Présidente souligne que ces deux volets ne sont pas incompatibles. De son point de vue, c’est une 
occasion à ne pas rater pour rendre le programme plus ambitieux que ce qui avait été envisagé au départ 
sur ce thème. 
 
Mme MICHEL souhaite partager une expérience liée aux conflits d’usage sur la Meurthe-et-Moselle. Elle 
évoque des dégradations de la qualité par de la méthanisation, quelque peu dévoyée de son objectif initial. 
Dans les Vosges, des projets de cultures dédiées pour la production d’énergie et d’hydrogène « pseudo-
vert » se développent également. Ces évolutions ne vont pas dans le sens de la préservation de l’eau et de 
l’élevage. Mme MICHEL est donc favorable à un soutien de l’Agence de l’eau à destination des élevages sur 
des filières herbes. 
 
M. LALOÉ se réjouit que la révision du programme prévoie une dotation forte sur l’eau au sens large, en 
abondant le domaine 3, qui est la base du 11ème programme, et le domaine 2, qui est le résultat des Assises 
de l’Eau. Cet argent disponible est une force pour les territoires et les personnels de l’Agence sont mobilisés 
au quotidien pour qu’il soit consommé. En complément, un dispositif d’exception, qui est le plan de relance, 
va être pérennisé. Cependant, une question se pose toujours sur l’adéquation entre les missions et les 
moyens. Ce sont des points qui peuvent être mis en avant auprès des tutelles. 
 
La Présidente propose ensuite de passer au vote.  
 
La délibération n 2021/19 relative à la préparation de la révision du 11ème programme est adoptée à 
l’unanimité. 

VII. Compte rendu de gestion et vie de l’Etablissement  
 
1. Modification des modèles types de convention et de décision unilatérale attributives d’aides 
 
Le point est présenté par M. HOELTZEL. 
 
En l’absence de questions sur ce point administratif, la Présidente propose de passer au vote. 
 
La délibération n°2021/20 relative à la modification des modèles types de convention et de décision 
unilatérale attributives d’aides est adoptée à l’unanimité. 
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2. Plan d’actions Egalité Femme-Homme de l’Agence de l’eau Rhin-Meuse 
 
Le plan d’actions Egalité Femme-Homme est présenté par Mme DIETLIN et M. SIMONIN. 
 
Débat 
 
Concernant le recrutement des hommes et des femmes, Mme MICHEL remarque que l’Agence est 
certainement confrontée, comme toutes les collectivités, à l’écart de rémunération entre les agences 
publiques et les entreprises privées. Elle observe que les hommes sont généralement plus ambitieux en 
termes de salaire et basculent plus directement vers le privé que les femmes à diplômes équivalents. Elle 
signale à ce titre que les dispositifs d’équilibre entre vie privée et vie professionnelle fonctionnent bien pour 
attirer des hommes. Ceci implique notamment l’absence de sanction pour un temps partiel ou un congé 
parental, quel que soit le grade. 
 
Mme DIETLIN remarque que la souplesse du télétravail permet également de mieux concilier vie 
personnelle et vie professionnelle, même s’il existe un risque de dérive et d’isolement. 
 
La Présidente constate qu’il s’agit aussi d’une question de génération et qu’il est plus simple de trouver 
l’égalité dans la nouvelle génération. 
 
M. LALOÉ demande si les enquêtes et diagnostics prévus en 2022 seront menés en interne ou si un 
accompagnement par un intervenant externe neutre est prévu compte tenu de la sensibilité du sujet. 
 
M. SIMONIN estime que l’Agence a la capacité de les mener en interne avec suffisamment de transparence 
pour garantir la neutralité dans l’approche. 
 
Mme DIETLIN ajoute que son rôle de Référente Egalité consiste aussi à être garante de la neutralité. 
 
Mme CORSYN lui demande si elle est également référente sur le harcèlement sexuel et le harcèlement 
moral et si elle est formée au traitement des problématiques de harcèlement, qui sont très délicates à gérer. 
 
Mme DIETLIN confirme qu’elle se forme également sur la thématique du harcèlement. Elle vient de suivre 
par exemple un MOOC sur les violences sexuelles et sexistes, bien qu’elle n’ait pas l’étiquette de référente 
harcèlement. Elle rappelle également qu’il existe un dispositif d’alerte global à l’Agence de l’eau qui recouvre 
les questions d’inégalité et les questions de harcèlement. 
 
M. SIMONIN précise que l’alerte peut venir de la victime, mais aussi d’un pair qui est témoin d’une situation 
de souffrance et qui peut alerter en conservant l’anonymat. Il rappelle que la responsabilité de l’employeur 
est aussi de faire cesser la situation. 
 
La Présidente souligne que le sujet n’est pas de traiter, mais de repérer, d’alerter et d’orienter vers les bons 
interlocuteurs, dont c’est le métier et la responsabilité. En cela, le dispositif de l’agence de l’eau lui semble 
pertinent. 
 

VIII. Divers 
 
1. Métabolites des pesticides dans l’eau potable 
 
Ce point est présenté par Mme MAUVIEUX-THOMAS. 
 
Débat 
 
M. REININGER propose de mettre ce sujet en perspective avec l’exemple de l’atrazine. Elle a été interdite il 
y a 30 ans et elle est encore la cause de captages non potables aujourd’hui. Lorsque l’atrazine a été 
interdite en 1990, la masse d’eau du Rhin supérieur, qui représente 50 milliards de m3, contenait 16 tonnes 
d’atrazine et 8 tonnes de métabolites. 30 ans après, ces concentrations ont à peine diminué. Selon les 
prévisions, elles auront seulement été réduites de 50 % en 2050, soit 60 ans après l’interdiction. Cet 
exemple doit servir de leçon. À l’époque, la prévention a été évoquée, mais la solution la plus simple a 
finalement été privilégiée : la substitution d’une molécule par une autre molécule. 
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De la même manière, il existe une incertitude sur le temps qui sera nécessaire pour éliminer les métabolites. 
M. REININGER pointe un problème d’herbicides liés au maïs, alors qu’ils ne sont pas indispensables pour 
une bonne qualité de récolte. L’herbicide est utilisé comme une solution de confort pour traiter le maïs et 
pour augmenter la rentabilité. Il est donc favorable à une intervention préventive dont les effets peuvent être 
rapides. 
 
M. REININGER souligne qu’il ne faut pas reproduire la même erreur que sur l’atrazine. Il convient d’aller au-
delà du Contrat de solutions, qui fait suite au rapport ERMES et qui fonctionne relativement bien dans la 
plaine d’Alsace. Un changement important des pratiques est constaté à certains endroits. Dans tous les cas, 
le problème principal serait résolu en cultivant du maïs sans herbicides.  
 
M. BARBIER signale que le Bas-Rhin est fortement concerné par le sujet, qui suscite une réelle inquiétude 
chez les Présidents de Commission Locale de l’Eau et des maires. Il rejoint l’intervention de M. REININGER. 
Le sujet est révélateur de la vulnérabilité des ressources en eau potable et de l’inertie de ces polluants dans 
des nappes phréatiques, où ils sont à l’abri de l’oxygène et donc de l’oxydation. 
 
M. BARBIER se déclare très favorable à la politique de l’Agence en la matière. Il faut continuer à privilégier 
le préventif et continuer à travailler sur l’aide à la transformation de l’agriculture. L’objectif est de trouver des 
solutions concertées pour permettre aux agriculteurs de vivre de leur production et de nourrir leurs 
concitoyens, sans nuire à la qualité de l’eau potable. 
 
M. BARBIER constate par ailleurs que le principe de précaution est appliqué en l’état. Les connaissances 
sont en effet quasiment nulles sur les métabolites, leurs conséquences sur la santé et les seuils. Ainsi, les 
autorités sanitaires doivent faire preuve de discernement pour ne pas appliquer un principe d’hyper-
précaution. M. BARBIER se félicite à ce titre que des possibilités de dérogation soient prévues. Il est 
important de laisser suffisamment de temps pour permettre d’agir plus dans le préventif que dans le curatif. 
 
M. INGWILLER craint d’ailleurs que les dérogations soient un peu courtes. Il faut effectivement laisser du 
temps et faire de la prévention au maximum, en tirant les enseignements de la façon dont le problème de 
l’atrazine a été traité. M. INGWILLER exprime également une préoccupation sur les moyens financiers 
consacrés à ce dossier. Il rappelle qu’il a fallu consacrer beaucoup d’argent et énormément de temps pour 
résoudre la problématique des nitrates. M. INGWILLER remarque enfin que les normes sont plus strictes en 
France qu’en Allemagne. 
 
M. HOELTZEL indique que ces éléments sont encore en cours de discussion et de calage. L’option 
privilégiée à ce stade consisterait effectivement à harmoniser les valeurs maximales de part et d’autre de la 
frontière pour le S-métolachlore. 
 
M. BAUER identifie aussi un problème sur la démarche d’autorisation de mise sur le marché. Le sujet doit 
être traité très en amont. C’est le cas dans le secteur médical, ce qui n’empêche quand même pas certaines 
erreurs, puisque des médicaments sont retirés des décennies après leur autorisation. Il conviendrait en tout 
cas d’harmoniser les autorisations de mise sur le marché, en prenant en compte la dangerosité du produit 
lui-même et de ses métabolites. 
 
M. HOELTZEL signale que la procédure de renouvellement de l’autorisation de mise sur le marché est 
engagée sur S-métolachlore. Elle n’est pas traitée au niveau européen, mais entre états membres, avec un 
pilotage par l’Allemagne. Elle ne résoudra cependant pas tout, puisqu’il faudra forcément gérer ensuite une 
rémanence du produit. Il rappelle que l’agence a développé conformément aux attentes des administrateurs 
un panel de mesures permettant de changer durablement les pratiques agricoles notamment via des filières 
agro-alimentaires. Cela permet de privilégier le préventif en adaptant les modes culturaux à la sensibilisation 
des sols et d’avoir des effets sur la qualité de l’eau ainsi qu’une certaine pérennité. 
 
M. PELLETIER souligne que les agriculteurs sont avant tout victimes du système. Des outils leur ont été 
fournis pour travailler et on constate aujourd’hui qu’ils ne sont pas adaptés à la préservation des ressources 
que tout le monde veut préserver. Depuis quelques années, un énorme travail est mené pour trouver des 
alternatives. M. PELLETIER encourage à avoir, comme c’est le cas au sein de cette Agence, un 
raisonnement global avec du discernement, sans condamner une plante, une activité, une production ou une 
profession. 
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M. MICHEL observe que ce sujet peut devenir très explosif en fonction de la manière dont les médias s’en 
empareront. Il s’interroge notamment sur l’impact qu’entraînera cette exposition sur la consommation d’eau 
en bouteille et sur les normes qui s’appliqueront pour contrôler les eaux de source et les eaux minérales. Le 
volet communication sera donc un enjeu important. 
 
Mme BULOU souscrit aux interventions précédentes, mais souhaite ajouter qu’il est important d’améliorer la 
connaissance des polluants qui peuvent exister dans l’eau potable ou l’eau en bouteille pour améliorer leur 
traitement. 
 
Mme MICHEL remarque que cette question est aussi tributaire de décisions prises bien au-delà de l’Agence 
de l’eau et même de la France. Des débats ont lieu actuellement à l’Union Européenne sur le Pacte Vert et 
sur la stratégie agricole « De la ferme à la fourchette ». Elle contient à ce stade des éléments assez 
contraignants sur l’usage de différentes substances dans l’agriculture, mais aussi un important volet d’aide 
pour réorienter le mode de culture et permettre aux agriculteurs de mieux vivre tout en cultivant mieux. Ces 
orientations se heurtent toutefois à des lobbys importants. Dans ce cadre, Mme MICHEL salue les actions 
annoncées par l’Agence de l’eau et le parti pris d’accompagner la transition agro-écologique qui est la vraie 
réponse même si l’évolution de la politique agricole commune n’est pas favorable. 
 
Mme PELLETIER souligne qu’il est impossible de trouver des solutions concertées entre 28 pays. Les 
débats doivent donc se dérouler dans des instances de territoire, à l’instar des instances de l’Agence de 
l’eau qui sont capables de mettre en œuvre des actions concrètes avec des conséquences visibles et fortes 
sur l’évolution des pratiques agricoles. 
 
La Présidente approuve ce pragmatisme, même si l’Agence est indéniablement tributaire du cadre 
européen. Le sujet est effectivement sensible et la communication doit être maniée avec beaucoup de 
prudence. Au-delà des constats, il est important que l’Agence annonce les actions qu’elle prévoit, 
notamment pour calmer l’inquiétude des maires. 
 
La délibération n°2021/21 relative aux métabolites des pesticides dans l’eau potable est adoptée à 
l’unanimité. 
 
Pour conclure, la Présidente fait une proposition de méthode. Elle propose d’inviter lors des futurs Conseils 
d’Administration un porteur de projet, sélectionné par l’Agence, pour qu’il présente très concrètement ce que 
les financements de l’Agence permettent de réaliser sur les différents territoires du bassin. 
 
En l’absence d’autres observations, la séance est levée.  
 
 
 
 
 
 
 
 Le Directeur Général La Présidente 
 de l’Agence de l’eau, du Conseil d’administration, 
 
 
 
 
 
 
 Marc HOELTZEL Josiane CHEVALIER 
 
 
 
 
 
  Gilbert BAUER 
  Vice-Président 














