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Affaire no 1998-0018-01

Evaluation de la politique des contrats de rivières et de baies

rapport général de synthèse

1. Introduction

7.1 Objet de la mission

Par lettres du 21 janvier 1998. jointes en annexe. le Directeur de l’Eau sollicitait  les vices présidents  du CGPC
et du CGGRJZF  pour que soit diligentée conjointement avec la MISE une mission d’évaluation  de la politique
des contrats  de rilières et de baies.

L’intérêt  soutenu pour ces démarches  ( 150 contrats  depuis 1981. 30 projets présentés  au Comité N a t i o n a l
d’Agrément  en 1998  ). l’évolution  du conteste ( loi de 1992’  publication  des SDAGE ). l ’ e x i s t e n c e  d e
démarches  voisines ( SAGE. contrats  de milieu des Agences de l’Eau ..) conduisent  la Direction de l’Eau à
s’interroger sur les améliorations qui pourraient  ëtre apportées au dispositif. dont la procédure  d’agrément
pourrait  être déconcentrée.

1.2 Déroulement de la mission.

L’évaluation  a été organisée  sur les quatre  bassins ( Adour-Garonne,  Artois-Picardie.  Loire-Bretagne  et Rhône
Méditerranée-Corse  ) où se situent  la plupart  des contrats.  Sur chacun de ces bassins. quelques contrats  ont fait
l’objet d’inspections  retracées dans des fiches d’évaluation.  En outre. la mission a pu disposer  des conclusions
d ’ u n e  évaluation de dis contrats  réalisée pour l’Agence de l’Eau Adour-Garonne  par le bureau Oréade ainsi
que de fiches de qnthèse pour tous les contrats  conclus ou en préparation sur le bassin  Rhône-Méditerranée-
Corse.

Le questionnaire préalable à ces inspections a été préparé  par MM. Couzy et Mesnil et adapté pour cilaque
bassin.

Les équipes suivantes ont été constituée  pour les quatre  bassins : MM. Peignier et COU~~ pour Adour-Garonne.
Charbonne1 et Oliver pour Artois-Picardie.  de Boüard et Seven pour Loire-Bretagne.  Mesnil et Lefrou pour
Rhône-Méditerranée-Corse.

Des synthèses par bassin ont été établies par. MM Peignier.  Charbonnel.  de Boüard et Mesnil. La synthèse
Rhône-Méditerranée-Corse.  particulièrement approfondie  et développée. reflète le fort  in\.estissement  d e  c e
bassin dans les contrats  de rilières.

L’inspection  du contrat de baie de l’ktang de Thau réalisée par M. Lefrou a pris  un tour pamculier puisqu’elle
s‘est inscrite d a n s  la procédure  d’approbation  dans l‘urgence d’un s e c o n d  contrat. Ce rapport a donc étk
transuus le 15 octobre 1988  a Madame la Ministre  de l’Aménagement  du Territoire et de l’En\~ironncnlent.

Une rhnion des membres de la mission a\.ec la Direction de l’Eau et le Président  du Comité National
d‘ Agrément  des contrats  de rilière s’est tenue le 20 mai 1999  à la MISE et a permis de constater  la
com’ergcnce ct la co~nplémcntarité des réflexions de clmun.  Compte tenu du ,départ  à la retraite  de M. Meml.
il a étC demandé  li M. Hornus chargé  d e  mission d’inspection  générale à la MISE de rédiger la s!.nth~sc
d‘cnsmblc  de celte missIon
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2. Bilan critique au regard de la Loi sur l’Eau de 1992

2.7 Les contrats de rivière et de baie ont largement contribué au progrès des
idées et des pratiques de gestion intégrée locale de /‘eau

La qualité  des contrats  s’est nettement  améliorée depuis le lancement  de cette procédure  en 1981.  Les contrats
actuels se fondent en règle générale  sur des diagnostics  suivi d’études et de concertations  où des enjeux majeurs
sont approfondis  par une approche  intégrée aboutissant  à des réponses satisfaisantes. La concertation et le
dialogue s’établissent de façon souple et productive mais le plus souvent hors des Comités de Rivière dont le
fonctionnement  est resté  lourd et formel.

2.2 Un outil efficace gui mérite d’être maintenu

Les contrats  ont réellement  fait progresser les solutions à bon nombre de problèmes concrets là ou d’autres
approches  aI.aient marqué le pas. Mais. bien plus. ils ont déclenché une prise de conscience. des solidarités.  une
mobilisation  et un élan propices à de nouvelles avancées selon les principes  de la gestion équilibrée  de l’eau.
Ces démarches  ont fréquenment  marqué les esprits au point qu’une suite ( nouveau contrat.  SAGE ..) est
souhaitée par les élus. les représentants  d’usagers. les associations.

2.3 Mais reste insuffisant

Les enjeux traités par les contrats  se rangent  pour la plupart  parmi les thèmes suivants  :

l Qualité de l’eau

l Restauration  du lit et des berges

l Mise en valeur socio-économique  du patrimoine  naturel.

l Information.  sensibilisation  du public

D’autres  thèmes sont rarement  abordés bien qu’essentiels  dans une perspective de gestion équilibrée  : Pollution
diffuse et agricole. restauration  et protections  d’écosystèmes aquatiques  remarquables.  gestion des
prélè\.ements.  paysages. protection  contre les inondations.  Pour certains  de ces thèmes. le contrat  de rivière ne
semble d’ailleurs  pas l’outil le plus adapté.

La mission a fréquemment  relevé un manque de cohérence ou de synergie avec d’autres  politiques  liées aux
nknes enjeux ( au mépris du principe d’intégration  et d’équilibre  de ces politiques) :

l di\.erses politiques  contractuelles  des agences ( agglomérations.  contrats  de milieux. partenariat
a\‘ec les conseils généraux.  les chambres d’agricultures.  les industriels  )

. certaines actions de I’Etat : zones inondables  . protection  d’écosystèmes naturels. actions de police
et gestion des eaux. articulation  avec de grands projets d’aménagement (autoroutes.  lignes TGV...).

Les contrats  sont certainetnent  des outils effkaces et perfectibles qui permettent  de progresser  \‘crs une gestion
Cquilibrke au sens dc la loi de 1992  : Ces procédures ne constituent  cependant  pas à elles seules une gestion
fquilibrée au plein sens du tennc.

3. Analyse de la mise en œuvre des contrats et de leurs effets

3.1 Le processus d’élaboration

3.1.1 Diagnostic, études et concertation

L’Insuffisance de di;lgnostlc ct d‘ftudcs  pr6alablcs a été la principale  C;~ISC  des fatblcsscs O U  des IC~CCS  c1l.icu~
ul;lI ldcutififs.  abscncc dc stratfgx ;i long tcmc.  sous estimation  des coûts certains  contrats  SC r6dumnt a dc
s~~nplcs  ca~alogucs d’opkations  Sous I‘~n~pulsion  dc Comité National  d‘ AgrCmcnt ct des Agcnc~s  de l’Eau.
cette kunc est comblkc L‘expCncncc ;I dCgagé des n1Cthodologics d‘ctude approprkcs. les financculellts  SOIU

fac~lcn~~~t acccsslblcs ct l’on tromx des burcaus  d‘etudes tout à fait compétents
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Toutefois. les études précises d’avant  projet  restent trop tardives et rares sont les véritables  ‘points  zéro’
qualifiant  l’état du milieu à l‘engagement  du contrat

II est remarquable  que les riverains  soient très  peu associés alors que les contrats  de rivière pourraient  ktre
l’occasion de susciter associations syndicales et plans simples de gestion.

3.1.2 Rôles des collectivités, des services de I’Etat, des agences de l’eau

Les senices  de I’Etat et les agences ont joué un rôle prépondérant  dans l’identification  des enjeux et
l’élaboration  des dossiers des premiers  contrats. mais depuis quelques années. la prise en main par les
Collectivités  Locales de la maitrise  d’ouvrage des études et de la concertation  s’est accompagné  d’un certain
retrait  des senices de l’état.  tandis  que les Agences restent le principal  partenaire  des collectivités pour la
négociation  des enjeus et l’organisation des financements.

3.1.3 Facteurs Clés

la réussite de la phase d’élaboration  des contrats  est très liée à quelques facteurs clés :

l Volonté de résoudre un problème réel fortement  ressenti par divers acteurs

l Présence d’un élu reconnu qui assume un rôle d’entraînement.

l Existence d’une structure  ‘porteuse’  exerçant  efficacement  la maîtrise  d’ouvrage  des études et de la
concertation  et bénéficiant  de l’appui d’un conducteur  d’études compétent  et disponible ( Services
de I’Etat.  du Conseil Général ).

La durée de la phase d’élaboration  est extrêmement  variable  ( jusqu’à une dizaine d’années  ). Une durée trop
longue peut voir les volontés s’effilocher mais il faut admettre  que selon les contestes locaux les durées
nécessaires à la maturation  des problèmes et des esprits  ( sans laquelle  la démarche est vouée à l’échec ) soient
effectivement  très  diverses.

3.2 La mise en œuvre du contrat

3.2.1 Délais et réalisations

Contrairement aus délais très variables  de la phase d’élaboration.  la durée de réalisation  des contrats  reste
voisine des 5 années préwes. Elle est le plus souvent prolongée par avenant  d’un ou deus ans. De I’a\is
général. cette durée est un bon compromis  pour permettre  des réalisations  significatives  sans que les énergies
s’étiolent.

Les engagements  financiers  et opérationnels  pris par les partenaires  sont généralement  respectés à un niveau
tout à fait satisfaisant  : les taux de réalisation sont presque toujours supérieurs  à 70% et dépassent assez sow’ent
100%.

3.2.2 L’animation

Le rôle d‘animateur est. au fil des ans. apparu comme fondamental  pour rêussir la mise en ceuvre des contrats.
Cette fonction est maintenant prélue dans la plupart  des cas mais la qualification  des animateurs  et les
conditions  d’exercice de leur mission présentent encore des faiblesses. On note parfois une confusion entre cc
rôle ct celui de tcchnicicn dc rilière qui ne devraient  en général pas ètre assurés par la nième personne.

3.2.3 Suivi et tableaux de bord

Les dispositifs  de sui\.i administratif ct financier  sont en général satisfaisants. Par contre. la su~clllance des
usages comme celle de I‘ktat du niilicu restent trks insuffisantes. Quelques tentati\.es  sont en cours pour
formaliser  et cxpérimcntcr  des tablcaus  de bord ct des évaluations  des contrats  ( en Adour-Garonne  par
cxcIllple ).



3.2.4 Complexité des financements

Les oplrations inscrites dans les contrats  ont bien souvent des financements multiples  ( Etat. Agence de l’Eau.
Conseil Général et Régional. fonds européens ) qu’il est lourd et complese de mobiliser simultanément.

Cette triche GSI souvent hors de portée des petits maitres  d’owmge qui pew’ent  être aidés par les senxes de
I’Etat. du Conseil Général ou par la structure  ‘porteuse’  du contrat  et son animateur.

L‘mcertitude  subsistant lors de la signature  du contrat  sur le montant  de certains financements ( en particulier
ceus de l’Agence de l‘Eau ) est sotn’ent ressentie  comme une cause supplémentaire  de complesité dans le
bouclage et la mobilisation  des participations.  Cette diffkulté résulte de modalités d’aides évolutives dont le
calcul n’est possible que sur la base d‘un dossier technique et financier précis.

II a été re1ex.é  quelques cas où l’Agence de l’Eau ou le Conseil Général assurent le relais  des autres  financeurs
ce qui est probablement  la méthode la plus efficace pour mobiliser les fonds et allège considérablement  la tâche
des gestionnaires  du contrat.

3.3 Le fonctionnement des diverses instances

3.3.1 Le Comité National d’Agrément : Un succès unanimement reconnu

Les nombreuses personnes rencontrées  durant  cette mission n’ont quasiment  jamais critiqué  le rôle ni le
fonctionnement  du Comité National  d’Agrément  des Contrats  de Rivière et de Baie (C.N.A.). Elles en ont au
contraire  fréquemment  fait  l’éloge parfois avec insistance.

l Son autorité et la qualité de ses avis sont unanimement reconnus.

l Pour les partenaires  et les auteurs locaus des projets, l’opinion  du C.N.A. est une reconnaissance
de la qualité de leur projet à la quelle ils sont en général  très attachés. C’est devenu un ‘label’  qui
motive et donne sur le terrain du poids et de la légitimité  au projet.

l L’intervention  du C.N.A. permet de redresser  les dérives. de faire prendre en compte certains
enjeus que le jeu des intérêts  locaus a tendance à esquiver.

l Il n‘est pas cause de retards ou de délais dans la démarche d’élaboration  des contrats

l Son autorité  morale et son indépendance  permettent  de trouver sans heurt une issue acceptable à
des situations conflictuelles  difficiles à résoudre au plan local.

l 11 élabore une ‘doctrine’ é\.olutive qui a largement  contribué à la progression  de la qualitk des
contrats.

3.3.2 Le Comité de Rivière

Le fonctionnement  des Comités de Riiière est dans la plupart  des cas empreint de lourdeur et de formalisme.
Ces Comités sont plus des lieus d‘information.  de légitimation  ou d’enregistrement  que de débat et
d’élaboration  de politiques. Leur composition  semble pléthorique  ( entre 50 et 100 membres ) et 11s  se
réunissent rarement ( mit fois par an semble la norme ).

Le Comité de Rilière est concurrenck  et se trow’e de fait peu ou prou supplanté par des mécanismes informels
organisés  selon Ics besoins. et par le bureau ou Ic conseil de la ‘structure  porteuse’ qui dans bien des cas est le
lieu ou ’ les choses se font’

Les scnxcs dc 1’Etnt déhssent Ic rôle de secrétariat  technique et d‘animation  dc ces comitfs qu’ils  a\‘awnt
assumé les prcmihcs  annks.

3.3.3 La ‘structure porteuse’

A\-cc lc dCwloppcment d‘titudcs  prtialablcs.  dc dlspositlfs  de concertation.  d‘ammation.  de SW\‘I  ct d’f\~aluatrou
plus approfondis  ct structurk s’est imposfe I’csistcncc  d‘une maitrisc  d’omxy specilïquc dite ‘structure
portcusc‘  du contrat Elle prcud des formes dlwrscs ( Assoclat~on. S!-ndlcat I~~tercornruun;~I Couse11 Ccnc’ral

) car II s‘agit CI~ gcneral d‘uuc structure prccsIst;mtc a!ant acqws au prcalnblc une ccrta~ne l&yt~m~tc par
des ~mt~at~\cs CI des rcspo~lsab~l~tcs  proches des cn~cus du contrat. Cette cxpcrwlce prcalable est d‘a~llcurs  un
atout pour la condmtc de la proccdurc
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doi\,ent disposer de moyens matériels  de fonctionnement  qu’il faut prévoir  dans le financement  des tâches
ilaboration et de pilotage du contrat et qui ont vocation à être gérés par la ‘structure porteuse’. Leur
xétariat  technique et leur animation peuvent éventuellement  constituer  des missions d’ingénierie publique de
nices de I’Etat.

faut hiter trop de membres mais ces Comités resteront des assemblées nombreuses. Un fonctionnement
\.ersifié en bureau restreint. sous-commissions.  groupes de travail. en accroitrait  l’efficacité.

ans l’esprit d’une approche équilibrée  et intégrée. ces comités devraient être tenus informés. et le cas échéant
débattre. de l‘ensemble des actions  liées à l’eau dans le périmètre  du contrat

II faut éviter que plusieurs instances  analogues se télescopent. En particulier si une Commission Locale de
l’Eau se met en place. il serait préférable qu’elle joue également  le rôle de Comité de Rivière.

4.2.2 La ‘structure porteuse’

L’esistence d’une structure  de maîtrise  d’ouvrage n’est pas mentionnée dans les testes encadrant  la procédure
des contrats. Elle est cependant  apparue  au fil des expériences  comme une nécessité incontournable.

Il com.ient de ne pas encadrer de façon rigide la nature  de cette structure.  Il y a en effet tout avantage à ce
qu’elle préesiste au contrat  et qu’elle se moule dans des contestes à l’évidence très divers. ses principales
qualités étant un ancrage préalable  sur le territoire.  la légitimité  tirée de premières  actions. la connaissance  des
problèmes. les personnalités  qui la constituent. le dynamisme et I’autorité  de ses élus.

Par contre. il serait utile que l’existence  et le rôle de ces structures  soient maintenant affirmés dans les testes
régissant  l’élaboration  et la conduite des contrats. Les missions qu’elles  assument pourraient  être esplicitées
dans une convention  avec 1’Etat dès l’approbation  du dossier préalable.

Les responsabilités  de cette structure  pourraient  être au minimum les suivantes :

l Etudes préalables  et animation de la concertation.

l Coordination  et suivi des actions à mener

l Animation  et assistance  aus maîtres  d’ouvrages  des opérations  inscrites au contrat

l Animation  et sensibilisation  des usagers  du milieu

l Mise en place et pilotage  d’un obsenatoire  du milieu et de ses usages

l Validation  et diffusion  des résultats de la suneillance

l Garantir  la transparence et la pérennité  des résultats

4.2.3 Cohérence avec d’autres démarches

Comme on l’a 1~1  en 2.3. des actions et procédures  concernant le périmètre  d’un contrat pem’ent brouiller
l‘approche globale de la gestion et donner une impression  d’incohérence.

DC façon générale. ces autres approches  ont leur utilité  et peul’ent  mieus con\,enir  à leur ob.jet  que la procédure
de Contrat de Ri\ikre. II comient cependant d’être très  attentif à ce qui leur ensemble s‘inscrk.e dans une
pcrspcctl\‘e cohérente. intQréc  et équilibrée.

Les rccolnmandatiolis  ci-dessus pour le Comité de Ri\&e et la ‘structure  porteuse’ peuvent !’ contribuer  mais il
est impératif que les seniccs de I‘Etat  et des Agences de l‘Eau soient vigilants  à cet égard. Ils doi\.cnt renforcer
la cohérence de leurs dhxrses  polltiques et actions qui concourent  à la gestion équilibrée  de l’eau dans IC

pfrunktrc d’un Contrat dc Ri\ière ou d‘un SAGE.

II est souhaltablc  que ces autres actions et leur articulation avec celles inscrites au Contrat ( par escmplc
contrats  d‘agglolncratlon.  orientations  et priontés pour la police ct la gestton ) lïgurcnt  dans IC S  dossxrs
préalables. et dbfïnitlfs.  des contrats.
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4. Propositions d’amélioration des pratiques d’élaboration,
d’approbation et d’application des contrats

4.7 Les Outils d’élaboration et de pilotage

4.1.1 Diagnostic, Etudes, Concertation, Communication

Les études préalables sont devenues très convenables et sont essentielles  à la qualité des contrats.

L’Etat et les Agences de l’Eau pourraient  conforter  cette situation en s’attachant  à ce que leurs financements
restent facilement  et largement  assurés et en formalisant  dans des guides techniques l’élaboration  des tenues de
référence et les modalités de conduite  de ces études.

Il conviendrait  d’être plus attentif à l’association des riverains. en particulier sur les petits cours d’eau. dans le
cadre d’associations  syndicales et de plans simples de gestion. Les agriculteurs  sont d’ailleurs susceptibles de
contribuer  directement  à des opérations  d’entretien ou d’exploitation  agro-environnementale des espaces
ri\,erains.

Deus aspects méritent plus particulièrement l’attention  :

l Le diagnostic  initial qui pourrait  être conçu de façon plus générale  comme une étude de
préfaisabilité  pour une gestion intégrée locale ( une réflexion  est menée dans ce sens par l’Agence
Adour-Garonne)  qui. outre le diagnostic  technique.  éclairerait sur la démarche la plus appropriée.
très  diverse d’une rivière à l’autre.

l La méthodologie. les moyens et l’organisation  d’une concertation  réelle. ouverte et productive.
entre les partenaires  de la gestion intégrée.

4.1.2 L’animation

La fonction d’animateur  doit être systématique pendant  la phase de réalisation  des contrats  et de préférence
dans le cadre de la ‘structure  porteuse’. Il serait utile d’établir  des documents  de référence facilitant  pour
chaque contrat  la définition  des missions. du profil et des qualifications  de l’animateur ( qui ne doit pas être le
technicien de rkière ).

Comme pour les études préalables.  1’Etat et les Agences doivent considérer le financement et le bon exercice de
cette fonction conuuc une priorité.

4.1.3 Suivi et Tableaux de Bord

Les membres dc la mission recommandent  de renforcer  ces dispositifs. dont ils ont souligné I’insuffisancc.
particulièrement  en ce qui concerne l’état  du milieu et la connaissance  de ses usages.

Des documents  de références seraient là aussi utiles mais on en est encore pour l’instant  à des essais et retours
d‘erpériences que la Direction  de l’Eau et Ics Agences peu\rent  promouvoir  et soutenir  techniqument  et
fïnancifrcnicnt.

Les futurs contrats  dcx~raicnt  toil]ours  comporter  un point zéro de l’état du milieu ainsi qu’un pro-jet précis et
fïnancé pour le sui\,1  et les tableaux de bord. C’est  en principe à la ‘structure porteuse‘ qu’il re!icnt de piloter
ces dispositifs  qui dc\,rnient être une des priorités.  tant de I‘Etat  que des Agences.

4.2 Les instances de préparation et de mise en oeuvre

4.2.1 Le comité de Rivière

L’c.x~src~~cc d’une Instance dCllbératr\x GSI cssenticllc  li In mise CII omx d’une gcstlon integrk dc I’cau. IKIIS

I’organ~sat~o~l des Couut& dc RI\,I&c doit &olucr pour qu‘ils remplissent  corrccteulent  ccttc fonction. DCS

pnuclpcs gknhus. CI au cas par cas Icur modalitCs  locales dc fonctionncmcnt.  de\xucnt etre cxplicilés

Leurs  rhlc.ct Icur artmlatlon  ;L\T~  les structures  portcuscs . . dol\cnt être prhsés pour qu‘11s  IX SC tclcscopeut
pas ;I\X les II~IIICCS dingcantcs de ces structures
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Ils doi!,ent disposer de moyens matériels de fonctionnement  qu’il faut prévoir dans le financement  des tâches
d’élaboration  et de pilotage du contrat et qui ont vocation à être gérés par la ‘structure porteuse’. Leur
secrétariat  technique et leur animation peuvent éventuellement  constituer  des missions d’ingénierie publique de
senices de 1’Etat.

Il faut é\,iter trop de membres mais ces Comités resteront des assemblées nombreuses. Un fonctionnement
diversifié en bureau restreint. sous-commissions. groupes de travail. en accroîtrait  l’efficacité.

Dans l‘esprit d’une approche équilibrée  et intégrée. ces comités devraient être tenus informés. et le cas échéant
débattre. de l’ensemble des actions  liées à l’eau dans le périmètre  du contrat

Il faut hiter que plusieurs instances  analogues se télescopent. En particulier si une Commission Locale de
l’Eau se met en place. il serait préférable  qu’elle joue également  le rôle de Comité de Rivière.

4.2.2 La ‘structure porteuse’

L’esistence d’une structure  de maîtrise  d-ouvrage n’est pas mentionnée dans les testes  encadrant  la procédure
des contrats. Elle est cependant  apparue  au fil des espériences comme une nécessité incontournable.

Il convient  de ne pas encadrer de façon rigide la nature de cette structure.  Il y a en effet tout avantage à ce
qu’elle préexiste  au contrat  et qu’elle se moule dans des contextes à l’évidence très  divers. ses principales
qualités étant un ancrage préalable sur le territoire.  la légitimité  tirée de premières  actions. la connaissance  des
problèmes. les personnalités  qui la constituent.  le dynamisme et l’autorité  de ses élus.

Par contre. il serait  utile que l’existence et le rôle de ces structures  soient maintenant affhnés dans les testes
régissant l’élaboration  et la conduite des contrats. Les missions qu’elles  assument pourraient  être esplicitées
dans une convention  avec 1’Etat dès l’approbation  du dossier préalable.

Les responsabilités  de cette structure  pourraient  être au minimum les suivantes :

l Etudes préalables  et animation de la concertation.

l Coordination  et suivi des actions à mener

l Animation  et assistance  aux maîtres d’ouvrages  des opérations  inscrites au contrat

l Animation  et sensibilisation  des usagks du milieu

l Mise en place et pilotage  d’un obsewatoire du milieu et de ses usages

l Validation et difhsion des résultats de la sun.eillance

l Garantir  la transparence et la pérennité  des résultats

4.2.3 Cohérence avec d’autres démarches

Comme on l’a 1-u  en 2 3. des actions ct procédures  concernant  le périmètre  d’un contrat petn’ent brouhr
l‘approclx globale de la gestion et donner une impression  d’incohérence.

DC façon génfralc. ces autres approches  ont leur utilité  et peuvent mieux convenir à leur objet que la procédure
de Contrat de Rhière. II comïent cependant d’être  très  attentif à ce qui leur ensemble s‘i1iscrk.e  dans une
pcrspccti\,e cohérente. intfgréc et équilibrée.

Les rccominandatiolls  ci-dessus pour le Comité de Riiière et la ‘structure  porteuse’ petn’ent  y contribuer  IIMIS il
est impératif que les senices de 1‘Etat  et des Agences de l’Eau soient vigilants à cet égard. Ils doivent rcnforccr
la cohérence de leurs di\w-ses politiques et actions qui concourent  à la gestion équilibrée de l’eau dans Ic
pfrmktrc d‘un Contrat dc Ri\%xe ou d‘un SAGE.

Il est souhaitsblc  que ces autres actions et Icur articulation a.ec celles inscrites au Contrat ( par emnplc

COINKI~S  d‘agglolnération.  orlcnt;ltions  et priorités  pour la police et la gestion ) figurent dans Ics dossiers
prfalablcs.  et dCfinltlfs. des contrats
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4.2.4 Les financements

Les financements  spécifiques de 1’Etat  sont de\,enus marginaux  et se concentrent  sur les outils  d’élaboration  et
de pilotage. certains prqjets dc restauration  des milieux ou sur des opérations  très  exceptionnelles.  Il est
important  que 1’Etat continue B soutenir  fermement les études préalables et la concertation.  l’animation et
surtout la mise en place d’un suivi satisfaisant  de l’état  du milieu et de ses usages.

L’incertitude  sur le financement des opérations les plus importantes  mérite  d’être réduite par des études d’avant
pro-jets plus précises lors de l’élaboration  du dossier définitif.

11 semble possible de mieus mobiliser  des financements  Européens en organisant  un appui de la Direction  de
l’Eau et des DIREN.

Il serait utile. surtout  au bénéfice des petits maîtres d’ouvrage. de développer  les mécanismes  de relais financier
expérimentés  par certaines Agences ou Conseils Généraux.

4.3 Des contrats à leur place au regard des SAGE et dans la démarche de
gestion in tégrée locale

L’idée d’inscrire le contrat  de rivière dans le conteste d’une démarche de SAGE est séduisante  : il y a une
logique intellectuelle  à ce que un programme  d’action,  limité dans le temps et dans ses ambitions.  procède du
document  d’orientation.  d’objectifs  et de planification  de la gestion intégrée  locale.

Mais l’expérience  montre au contraire que l’émergence d’une démarche de gestion intégrée  procède plutôt
d’une évolution logique d a n s  laquelle le contrat de rivière ou de baie, plus modeste. souple. opérationnel  est
l’esercice qui ouvre la voie à une démarche  plus ambitieuse et formalisée  grâce aux solidarités.  aux prises de
conscience. aus réussites concrètes  qu’il engendre.

Pour autant.  les diagnostics  et études préalables des contrats  constituent  des ébauches implicites des documents
d’orientation  qu’il convient d’aborder  dans toute leur généralité  comme s’ils  étaient  aussi destinés à nourrir une
démarche  de SAGE. Ces travaux  d’approche  pourraient  donc s’intituler ‘ Diagnostic  et études préalables  à une
démarche  de gestion intégrée locale’. Il serait utile d’établir  au bénéfice des ‘structures  porteuses’ des cahiers
des charges type et des guides de mise en œuvre pour ces études.

La simultanéité  de plusieurs  démarches  ( i.e. SAGE et Contrat ou autre...)  peut être source de confusion : il est
recommandé  que. dans cette situation.  le Comité de Rivière s’efface devant la Commission  Locale de l‘Eau et
que la ‘structure porteuse’ soit commune à l’ensemble des démarches.

A défaut de SAGE ou de second contrat. il reste  souhaitable  de consolider  les acquis du contrat. Il comlendrait
donc de pérenniser  :

l le fonctionnement  d u  Comité de Rivière et de la structure  porteuse au moins dans leurs missions
d’animation.  de sui\3  . d‘organisation  de la transparence  de gestion.

l les emplois 1iCs  à l’entretien et à la suweillance du milieu.

Une procédure  et 1111 financement de l’après contrat  restent à inventer  pour que perdurent  les pratiques  de
gestion Intégrée locale nées du contrat.

4.4 Déconcentration de la procédure d’agrément

4.4.1 Une autorité indépendante

La rhssite du C.N.A. doit étrc attribuée pour l‘essentiel :

l A I:l co~l~pémce  ct l’autorité  de ses prksidents successifs et de ses membres

l A son md~pendaucc de pgcnwt

l Au f;iit qu’il u’intcn~~cune  pas dans un rôle réglementaire ou obligatoire



4.4.2 L’évolution de la procédure d’agrément doit donc s’attacher à préserver le
caractère de cette instance

L‘accroisscntcnt  du nombre de contrats  est en passe  d’engorger  le fonctionnement  du C.N.A. D’autre part.  la
réussite dc ce comite peut inciter a en étendre plus largement  la compétence à d’autres  dénmrches de gestion
integrée locale (SAGE.  reflesions et concertations  préalables  de tous ordre. Dossiers Objectifs de Qualité.
Schémas de Gestion de l’étiage. Contrats  de milieu. Contrats  rivière propre  etc..).

En outre. plus de prosimité des réalités locales aurait  son intérêt (mais aussi ses écueils)

LiI mission recommande donc déconcentrer au moins en partie la procédure au niveau des sis grands
bassins. Certains des membres de la mission estiment qu’il n’est pas souhaitable de supprimer le C.N.A.
ITlilis  plutôt d’étudier son aménagement avec une compétence élargie et en l’articulant avec les
commissions actuellement chargées des questions de gestion intégrée auprès de chaque Comité de Bassin:

Le C.N.A. pourrait  décider de confier l’esamen d’une part des dossiers de contrat  dont il est saisi à
ces commissions dans chaque bassin et réserver ainsi plus de temps a des approches synthétiques. à
des affaires exceptionnelles  et à l’évolution  de la ‘doctrine’.

Le C.N.A. pourrait  par exemple examiner les dossiers préliminaires tandis que les dossiers
définitifs  seraient  présentés aux Commissions  de Bassin.

Le C.N.A. et les commissions de chaque bassin auraient compétence sur tous les aspects de la
gestion intégrée locale ( en particulier SAGE . contrats  et démarches  propre  aux Agences de l’Eau )
- ce qui contribuerait  d’ailleurs  à lever la confusion ressentie  devant la diversité  ( souhaitable ) de
ces démarches.

Les commissions de chaque bassin devraient présenter  régulièrement  au CNA le point de leurs
activités et pourraient le saisir de certains  dossiers.

Ces instances resteraient  en marge des dispositifs  réglementaires obligatoires  d’approbation  mais
leurs avis seraient  un appui précieus dans la conduite de ces démarches dans la mesure ou l‘on
saura en présemer la compétence. l’autorité  et l’indépendance actuelles.

La composition  du CNA et celles des commissions  dans chaque bassin  devraient être ajustées pour
refléter l’extension  et l’articulation  de leurs compétences.



ANNEXES RAPPORT GENERAL

1 - Lettre du 2 1/01/98  de Monsieur le Directeur de l’eau à Messieurs les Vice-Président du
CGPC et du CGGREF.

II - Lettres aux membres de la mission.

III - Etat d’avancement des contrats de rivière et de baie - situation fin 1998

IV - Circulaire de 1993 et 1994 relatives aux contrats de rivière ou de baie.


