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Le SDAGE est un instrument de planification qui fixe des orientations pour la gestion de
I’eau sur les 10 à 15 ans à venir.

En tant que tel, son evaluation ne peut Atre rbalisbe dans la perspective d’une analyse coût
avantage puisqu’il ne constitue pas un projet, mais un document d’orientations.

Cette etude présente donc les incidences ewnomiques, et les enjeux des actions que ce
document encadre et cherche à rendre wherente.

Pour conclure, nous présentons ci-dessous ce qui nous semble Qtre les principaux résultats
de cette étude.

11.1) Le SDAGE privilégie une gestion de long terme.

Les mesures encadrées par le SDAGE sont caracterisées par la mise en place
d’investissements dont les retombées ne s’exprimeront que dans le long terme.
Ainsi, les générations futures sont certainement les acteurs les plus privilégiés de ce
document.

11.2) Le SDAGE exprime la volont de g6rer les risques.

De nombreuses mesures ont comme objectif de r&uire les accidents qu’ils soient liés aux
pollutions ou aux inondations. En l’occurrence, les depenses certaines que ces mesures
occasionnent doivent être comparées aux fr6quences d’apparition de ces “accidents” et à
leurs coûts.

11.3) Le SDAGE vise à accroître la sûreté de l’approvisionnement en eau potable.

Les actions de diversification de la ressoutw en eau potable, de protection et de
surveillance des nappes, de soutien des étiages et de securisation de la distribution sont
autant d’investissements qui visent à assurer une ressource en eau de qualité pour l’avenir.

11.4) Le SDAGE initie une politique cohérente de tihabilitation  et de gestion des
kosystèmes  ainsi que de protection des espaces.

Les mesures concernant la gestion des rivières inaugurent une véritable politique cohérente
de gestion des kosystémes à l’échelle du bassin versant, dans la perspective de permettre
un,développement des populations pisciwles.
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De m3me, en fixant des objectifs de protection d’espaces, le SDAGE appelle & une gestion
fonci&e permettant de r@ondre B des enjeux diversifies :

- la protection des espaces naturels remarquables (zones humides de grand
inter&),

- la preservation des zones d’expansion de crues,

- la creation de zones tampons permettant de lutter contre la pollution diffuse
des eaux superficielles,

- la protection des pétimétres de captage et des zones de points d’infiltration .
dans la nappe.

11.5) Le SDAGE determine  les zones prioritaires d’application des textes juridiques
concernant la dbpollution  (Directive europbnne eaux U~S).

Ce document d’orientation aide à la détermination des zones les plus sensibles afin de
définir les priorités de la dépollution des collectivités locales.
II aide ainsi au respect de la loi dans les délais fixés.

11.6) Le SDAGE un document d’encadrement.

Les enjeux konomiques sous-jacents à ce document sont importants comme a pu le
montrer notre analyse des coûts directs induits par les mesures encadrées par le SDAGE.

En effet, l’ensemble des mesures que nous avons pu estimer ici s’élève à 26 milliards de
francs sur les 10 années à venir dont 4 milliards pour les inondations avec l’hypothèse
retenue de 400 millions de m3 stockés.

Cependant, il convient de préciser que ces dépenses ne seront bien souvent effectives que
si -d’autres deterrninants que le SDAGE viennent apporter un surcroît de volonté pour la
mise en application de ces mesures.

Ainsi, nombreuses sont les mesures qui relèvent d’obligations légales qu’il s’agit de mettre
en place dans un délai qui ne dépasse pas les 10 années à venir.
A ce propos, le SDAGE reprend à son compte ces obligations et participe à la définition des
priorités d’application dans le respect de la loi.

D’autre part, le SDAGE étant un document d’orientation, il n’a pas à se substituer à la
décision locale qui restera responsable de l’engagement des dépenses dans la grande
majorité des cas.

En définitive, le SDAGE apparaît bien souvent plus wmme un guide de l’action plut& que
comme l’initiateur de ces mesuras.
Ainsi, si l’on se focalise sur les mesures où le SDAGE apparaît comme le principal initiateur
de leur mise en application éventuelle, on peut estimer le degre de responsabilité du
document dans la I-ealisation de ces actions B moins de 15 % de 22 milliards (hors
inondations) des enjeux konomiques sous-jacents au document, soit 3,3 milliards de
francs en 10 années.
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11.7) Le SDAGE tend 4 modiiir les modes d’intervention.

Le document met certes en evidence la necessite de recourir B une certain nombre
d’investissements, mais il engage surtout les diierents  acteurs de l’eau & s’orienter vers
une gestion quotidienne de l’eau et des milieux aquatiques.

Ainsi, nos estimations ont pu montrer que sur la vingtaine de milliards de depenses, les
dépenses récurrentes représentent 30 % du total des depenses annuelles au bout de 10
années.

11.8) La fonction communication, formation du SDAGE.

-Dans la démarche retenue au cours de cette étude, nous n’avons pas tenu compte des
mesures du SDAGE qui ne comportaient que de tr&s faibles coûts en comparaison aux
autres montants. Ainsi, la plupart des mesures concernant la formation des personnels,
l’amélioration des connaissances et la communication des données concernant
I’environnement aquatique n’ont pas eté retenues.
Cependant, il nous semble que ces mesures sont partiwlierement importantes et sont
susceptibles de générer de nombreux avantages dus à la meilleure prise en compte de
l’eau dans les décisions des différents acteurs et d’eviter de nombreuses erreurs ou
accidents coûteux.
cètte fonction est d’autre part propre au SDAGE et nous semble donc importante à
souligner.

11.9)  Le SDAGE a une fonction de mise en cohérence.

Nous avons pu insister à plusieurs reprises sur l’existence d’interwnnexions entre les
divers mesures mentionnées au document.
En effet, les différents domaines de l’eau sont liés au travers des usages qu’ils sous-
entendent. De même, une mesure peut permettre de répondre à plusieurs problèmes de
gestion de l’eau et des milieux aquatiques (cas notamment de la gestion des zones
humides).
Le SDAGE acquière ici une fonction de mise en cohérence des diverses actions qui se
traduit par la définition de zones priontaires d’action ainsi que de mesures conseillées sur
ces zones.
Une telle approche est susceptible de permettre de nombreuses économies grâce à la
démarche globale qui sous-tend cette démarche.

En l’occurrence, le SDAGE peut induire ainsi des économies en terme d’efforts
(investissements et fonctionnements) comme en terme d’organisation, en constituant une
aide à la décision.

Le SDAGE doit donc Atre consititi  comme un document de planification qui encadre
de forts enjeux économiques B I’bchelle  du bassin. Ces enjeux peuvent Btre estimes 4
une vingtaine de milliards de francs sur 10 ans. (hors investissements pour le
stockage des eaux des crues).

Ses fonctions d’encadrement, de mise en coh&ence  sont susceptibles de permettre
une meilleure gestion du patrimoine naturel aquatique.

Le SDAGE propose finalement une gestion pticautionneuse  de l’eau dans la
perspective de fournir B la collectivit6  du bassin et aux g&Wations futurw une
ressource et un milieu  natwl  capables de &Pondre  B la diversa  de leurs besoins.


