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RÉUSSITE

Petit ruisseau,
grands effets

La nature a repris ses droits dans la Goutte
de la Maix, ce ruisseau de montagne, situé
sur le bassin versant de la Plaine, au cœur du
massif du Donon. Un projet de reconquête
écologique a permis d’effacer six ouvrages
infranchissables pour la faune aquatique et
de rétablir la circulation piscicole ainsi que la
continuité sédimentaire sur les six kilomètres
du cours d’eau. Une pêche d’inventaire a
confirmé le retour dans ce ruisseau d’espèces
cibles comme la truite Fario, le chabot ou la
lamproie de Planer. À l’image de la Goutte
de la Maix, les cours d’eau de tête de
bassin sont propices à la reproduction de
la faune piscicole et sont essentiels au bon
fonctionnement hydrologique de l’ensemble
du bassin versant.
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> Coût du projet : 262 178 €
> Maître d’ouvrage : Fédération
départementale pour la pêche et la protection
des milieux aquatiques des Vosges
> Partenaires : Commune de
Vexaincourt, AAPMA de Cellessur-Plaine, Communauté
d’agglomération
de Saint-Dié-desVosges,
Agence de
rt
Vexaincou
l’eau Rhin-Meuse,
ONF et Fédération
nationale pour la
pêche en France.
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e nouveau numéro de Rhin-Meuse infos consacre son dossier à
une politique qui, depuis quelques années, connaît un véritable
dynamisme sur le bassin Rhin-Meuse et un engouement de la part
des maîtres d’ouvrage. Cette politique est celle de l’eau et de la nature
en ville. Elle porte un enjeu fort, celui d’adapter les villes face au dérèglement climatique grâce à un aménagement différent de l’espace urbain
où l’eau doit retrouver une place centrale. Cette politique est source de
solutions innovantes, compétitives en termes d’investissement et de
fonctionnement, mais également esthétiques, récréatives et vecteur de
lien social. Elle fait également écho au premier plan national d’actions
en faveur de la gestion durable des eaux pluviales lancé il y a quelques
semaines.
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L’agence de l’eau Rhin-Meuse a conforté
« Aménageons
son expertise en la matière et a déjà
accompagné plus de 200 réalisations.
aujourd’hui l’espace
Cette ambition s’illustre également par
urbain de demain ! »
des moyens financiers importants, qui sont
désormais à la hauteur de politiques traditionnelles à l’instar de l’assainissement.
Dans le cadre de la révision du 11e programme, les instances de bassin
ont confirmé cette trajectoire en faisant le choix de maintenir des taux
incitatifs, de renforcer le volume des aides disponibles et de mettre ces
financements à disposition aussi bien des porteurs de projets publics que
privés. Car les gestionnaires d’espaces sont pluriels comme l’illustrent les
différents témoignages. Alors n’attendons pas, ensemble, aménageons
aujourd’hui l’espace urbain de demain !

Marc Hoeltzel
Directeur général de l’agence
de l’eau Rhin-Meuse
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ALLER PLUS LOIN : WWW.EAU-RHIN-MEUSE.FR
NOUS SUIVRE :

EN ACTION 14 •
Les lauréats des
Trophées de l’eau 2021

RÉAGIR : DELEGATION.COMMUNICATION@EAU-RHIN-MEUSE.FR
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Agenda
8 décembre 2021
Journée mondiale
du climat

9 décembre 2021
Rencontres des comités
de bassin - Maison
des Océans à Paris

14 décembre 2021
Cérémonie de remise
des Trophées de l’eau
À suivre en direct
sur Internet

13 janvier 2022
Journée technique
d’échanges sur les
prairies permanentes
et leur biodiversité
associée en Meuse

31 janvier 2022

Quand la Seille
se diversifie
ENTRE CHAMBREY ET SALONNES (57), LA SEILLE EST L’OBJET D’UN
LIFTING EN PROFONDEUR. OBJECTIF : RECRÉER UNE DYNAMIQUE
D’ÉCOULEMENT ET RESTAURER LA BIODIVERSITÉ.
Dans ce secteur agricole de la région
du Saulnois, la Seille affichait un
aspect et un état dégradés à la suite
de travaux hydrauliques lourds qui ont
conduit à une banalisation des milieux
et des écoulements. Avec l’appui de
l’agence de l’eau Rhin-Meuse, le
syndicat mixte de la Seille amont a
engagé un programme ambitieux pour
restaurer la dynamique et la fonctionnalité de ce cours d’eau.

Valeur d’exemple
Au cœur d’une première phase de
chantier menée sur un tronçon de
500 mètres : le remodelage du cours
d’eau par la création de méandres,
l’extraction des vases et l’aménagement de banquettes alternées
pour diversifier les écoulements. S’y
ajoutent la suppression des merlons de curage pour mieux ressuyer

1

les crues et le remplacement des
ouvrages de franchissement pour
assurer la continuité écologique de
la rivière. Fini le tracé rectiligne et la
tendance à l’envasement de la Seille.
Place à de meilleures fonctionnalités et à de nouveaux écosystèmes.
La Seille a retrouvé sa silhouette d’antan, les berges sont écologiquement
aménagées et les espèces aquatiques
reviennent cohabiter.
D’autres travaux sont programmés
en 2022, en particulier la restauration
d’une annexe hydraulique voisine et
son désenvasement. Pour le syndicat
mixte de la Seille amont et l’agence de
l’eau Rhin-Meuse, ces aménagements
ont valeur d’exemple et peuvent
avantageusement être répliqués sur
d’autres territoires de la Seille au profit
des milieux naturels, des riverains et
des exploitants agricoles.

2

3
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Clôture des candidatures
de la 1re session de
l’appel à projets
« Spécial bailleurs
sociaux »

2 février 2022
Journée mondiale
des zones humides
4 - Rhin-Meuse infos • n° 120

1 Avant travaux : un tracé rectiligne de la Seille. 2 Pendant travaux :
un remodelage du cours d’eau. 3 Après travaux : des méandres
pour diversifier les écoulements.

AU COURANT

Opération reconquête
dans le Rupt de Mad

chiffres
clés

POUR EN FINIR AVEC LES POLLUTIONS DIFFUSES, LE CONTRAT
DE TERRITOIRE « EAU ET CLIMAT » DU RUPT DE MAD MET LE CAP
SUR DE NOUVELLES PRATIQUES DURABLES.
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Programmes éducatifs
et de sensibilisation
2022-2024

3,4 millions
de budget alloué
pour trois ans

Un territoire de 46 communes.
Des côtes de Meuse et du lac de
Madine jusqu’au barrage d’Arnaville,
près de 55 kilomètres de linéaires de
cours d’eau constituent l’ossature
du Rupt de Mad. Avec deux usages
principaux de l’eau : l’eau potable et
le tourisme. Problème : la multiplication des épisodes de sécheresse
au cours des dernières années et
les pollutions diffuses ont entraîné
une dégradation de ce cours d’eau.
Il fallait donc agir à la fois pour reconquérir la qualité de l’eau et anticiper
le changement climatique. C’est
l’objectif du nouvel outil déployé
par l’agence de l’eau Rhin-Meuse :
le contrat de territoire « Eau et Climat ». Tous les acteurs du bassin versant du Rupt de Mad sont associés
à cette feuille de route stratégique
qui sera signée le 13 décembre pro-

chain et couvre la période 2021-2024.
Parmi les leviers d’action figure l’évolution des pratiques agricoles vers des
productions à bas niveau d’impact sur
la ressource en eau à base d’herbe,
de luzerne et de culture bio. Tout un
dispositif d’accompagnement à la
conversion des surfaces agricoles
est mis en œuvre : aide à la remise en
herbe et à l’investissement matériel,
recherche de débouchés pérennes
afin de garantir la viabilité des exploitations. Une étude est également engagée pour identifier les filières les mieux
adaptées au territoire. La promotion
de la viande à l’herbe avec la Marque
Parc, la mise en place d’une filière blé
meunier bio ou encore la valorisation
des céréales bio et légumineuses,
illustrent les actions déployées pour
un partenariat gagnant-gagnant.

24 associations
bénéficiaires

50 %
des programmes portent
sur la biodiversité

67 %
des actions
de sensibilisation
à destination des jeunes

Avis favorable au projet de schéma d’aménagement
et de gestion des eaux (SAGE) de la nappe des GTI

Transmis pour avis au comité de bassin, le projet de
SAGE constitue une des pièces maîtresses pour retrouver l’équilibre
quantitatif du secteur de Vittel, au plus tard en 2027. Le comité de
bassin a analysé la compatibilité de ce projet avec le futur schéma
directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2022-2027 et a
assorti son avis de recommandations. Ces dernières ont vocation
à consolider le scénario de retour à l’équilibre avant 2027, à inciter
à la mise en place rapide de l’observatoire hydrogéologique et
à initier des études afin de préciser la stratégie vis-à-vis de la nappe
des Muschelkalk.

33 %
des actions
de sensibilisation
à destination des adultes
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En quête de performance
et d’exemplarité
RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS D’EAU, LIMITER LES REJETS POLLUANTS, RÉUTILISER L’EAU
DES PROCESS : LES BONNES PRATIQUES DIFFUSENT DANS L’INDUSTRIE AGRO-ALIMENTAIRE.
C’est bien plus qu’une chasse au
gaspi. Dans l’industrie agro-alimentaire, la gestion de l’eau est un poste
stratégique à la fois en termes de
performance industrielle, d’économie,
de tension sur la ressource et même
d’image. Dans ce contexte, l’étude
menée par Agria Grand Est - association d’entreprises agro-alimentaires - et HYDREOS - le Pôle de
l’eau Grand Est - avec le soutien de
l’agence de l’eau Rhin-Meuse, prend

un relief particulier. Son but : évaluer la
gestion de l’eau dans cette industrie,
véritable poids lourd de l’économie
régionale. Il s’agit aussi d’identifier
les solutions d’avenir en conjuguant
innovation et expérimentation. Parmi
les pistes d’amélioration pointées
par l’étude : la réutilisation des eaux
industrielles en agro-alimentaire, la
mise au point de nouvelles techniques de désinfection des cuves
dans les laiteries et les brasseries ou

encore une gestion renouvelée de la
maintenance des installations aéroréfrigérantes moins impactantes sur
la ressource en eau. La publication
d’un guide de fiches de bonnes pratiques et l’organisation d’un webinaire
(le 1er décembre) autour du réemploi
des eaux industrielles constituent les
prochaines étapes de cette étude
collective. Avec, en point d’orgue,
le colloque final de restitution prévu
le 3 février 2022.

Des
politiques
d’intervention
dopées

« Anticipation, innovation, mobilisation ont guidé le travail de la
Commission des programmes, précise Gilbert Bauer, son président.
À l’appui de la lettre de cadrage
de la Ministre, notre réflexion s’est
enrichie au regard des dernières lois
adoptées, en tenant compte des
exigences du futur plan de gestion
des eaux 2022-2027, et en tirant les
enseignements des trois premières
années du 11e programme, marquées
6 - Rhin-Meuse infos • n° 120
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LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
A ADOPTÉ LES ÉVOLUTIONS
PROPOSÉES DANS LE
CADRE DE LA RÉVISION
DU 11e PROGRAMME
D’INTERVENTION DE L’AGENCE
DE L’EAU RHIN-MEUSE, POUR
LES ANNÉES 2022-2024.
Josiane Chevalier, Présidente du Conseil d’administration et Marc Hoeltzel,
Directeur général de l’agence de l’eau Rhin-Meuse.
notamment par le plan d’accélération
post-crise sanitaire. »

Trois marqueurs
Le 2 décembre prochain, le Conseil
d’administration et le Comité de
bassin se prononceront sur le
11e programme révisé qui entrera
en vigueur le 1er janvier 2022. On
retiendra comme faits marquants :

le respect du cadre budgétaire avec
des dotations supplémentaires au
profit des solutions d’adaptation
au dérèglement climatique et de la
préservation du bon état des eaux,
des priorités confirmées (biodiversité, solidarité territoriale, lien santé/
environnement), le préventif comme
ligne de conduite avec le recours aux
solutions fondées sur la nature.

AU COURANT

Comment mieux
s’adapter à la ressource
disponible
LE BASSIN RHIN-MEUSE DISPOSE DE RESSOURCES EN EAU
SOUTERRAINE CONSÉQUENTES. MAIS LES TENSIONS QUANTITATIVES
DANS CERTAINS SECTEURS IMPOSENT UNE VIGILANCE ACCRUE.
Une accentuation des sécheresses
estivales depuis vingt ans et quatre
années successives de manque
d’eau en été de 2017 à 2020 ont
fait apparaître des tensions sur la
ressource. Des signaux interpellent
comme la baisse constante depuis
2000 des débits d’étiage dans le
sud du Massif vosgien ou les difficultés à remplir la retenue de
Pierre-Percée utilisée pour soutenir le débit de la Meurthe et compenser les prélèvements de la centrale nucléaire de Cattenom. Pour
anticiper les déséquilibres à l’horizon 2050, la Région Grand Est et
l’agence de l’eau Rhin-Meuse ont
conduit une étude sur la ressource
en eau. Objectif : identifier les territoires et les activités les plus sensibles au manque d’eau et ajuster la
réponse en cas de crise. La phase
de diagnostic a notamment révélé
une relative stabilité des précipitations annuelles mais une répartition
modifiée.

ments acceptables pour un bon
fonctionnement écologique. Elles
permettront aussi de modéliser
la baisse des débits d’étiage et
de mieux anticiper les mesures à
prendre en période de sécheresse.
Les résultats sont attendus d’ici
2023. Ces deux études vont déboucher sur l’élaboration d’un zonage
du risque de tension quantitative.
Un outil clé pour cibler notamment
les secteurs nécessitant une gestion collective de la ressource et
ainsi assurer l’accès à l’eau pour
les usagers tout en réduisant l’impact sur l’écosystème.

Appel
à initiatives
« J’ai un projet pour le Rhin »,
nous pouvons le soutenir !
C’est l’appel lancé au plus
grand nombre pour faire
émerger des initiatives
renforçant les liens entre
les citoyens et le fleuve.
Écotourisme, culture et
patrimoine, économie,
environnement sont
les domaines éligibles.
Le collectif régional en charge
du plan Rhin vivant mobilisera
1 million d’euros pour soutenir
des initiatives plurielles.
La date limite de la première
session est fixée
au 31 mars 2022.
Candidatez !
En savoir plus :
www.eau-rhin-meuse.fr

La retenue de Pierre-Percée,
baromètre des tensions
quantitatives.

Pas de catastrophisme
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Et les projections climatiques
orientent les solutions vers des dispositifs d’adaptation privilégiant les
économies d’eau et une meilleure
gestion de la ressource. Pas d’inquiétude excessive donc mais une
vigilance accrue. L’agence de l’eau
Rhin-Meuse et l’université de Metz
ont, par ailleurs, initié une mise à
jour des débits de référence des
cours d’eau. Ces données sont
essentielles pour déterminer les
volumes de rejets et de prélèveRhin-Meuse infos • n° 120 - 7
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L’EAU, MOTEUR
D’AMÉNAGEMENT DURABLE

Métamorphoses
urbaines

CRISE CLIMATIQUE ET ASPIRATION À DES MODES DE VIE DURABLES
APPELLENT À RÉINVENTER LA VILLE. SOUS L’IMPULSION DE L’AGENCE DE
L’EAU RHIN-MEUSE, LES NOUVELLES STRATÉGIES D’AMÉNAGEMENT URBAIN
S’ARTICULENT AUTOUR DU CYCLE NATUREL DE L’EAU ET DE LA BIODIVERSITÉ
EN VILLE. UN ENJEU À LA FOIS ÉCOLOGIQUE, ÉCONOMIQUE ET SOCIÉTAL.

© AERM/4VENTS

L’

eau comme premier levier pour
aménager la ville durable ? Un vent
nouveau souffle sur les politiques
d’urbanisme qui doivent intégrer des défis majeurs : l’évolution des événements
climatiques extrêmes, le besoin de reconquête de la qualité des cours d’eau, la préservation de la biodiversité dans l’espace
urbain, la lutte contre l’artificialisation des
sols, l’amélioration du cadre de vie et du
lien social.
Dans ce contexte, la gestion intégrée
de l’eau est devenue une question centrale. « L’eau ne doit plus être considérée
comme une contrainte au projet urbain,
qu’on dissimulerait en la canalisant le plus
rapidement vers l’aval, mais bien comme
une ressource qui va permettre de rendre les programmes d’aménagement « L’eau ne doit plus être considérée
plus résilients, écologiques comme une contrainte au projet
et économiques », résume
urbain mais bien comme
Jean-Marc Vauthier, chef du
service Eau dans la ville et une ressource pour verdir la ville. »
Industrie à l’agence de l’eau
Rhin-Meuse. La gestion intégrée de l’eau
consiste à donner plusieurs fonctions à
de mêmes ouvrages et donc ne plus créer
d’équipements uniquement dédiés

Les politiques d’urbanisme évoluent dans un contexte de défis majeurs.
Rhin-Meuse infos • n° 120 - 9
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à la gestion des eaux pluviales.
Par exemple, un espace vert en ville sera
modelé en creux pour recevoir et infiltrer
les eaux de ruissellement.
Après la ville « imperméable » et « canalisée », place à la ville « éponge » et « résiliente » qui intègre le cycle naturel de l’eau
et permet la mise en œuvre concrète des
trames vertes et bleues. Le 11e programme
de l’agence de l’eau Rhin-Meuse en a fait
un objectif stratégique. « Aujourd’hui, nous
savons concevoir des aménagements sans
réseau, avec une circulation naturelle et visible de l’eau qui réduit les rejets polluants,
réalimente les nappes et les sources, décrit
Nicolas Venandet, référent Eau et Nature
en ville à l’agence de l’eau Rhin-Meuse.
Les collectivités ont compris que ce réseau hydrographique superficiel et ses
fonctionnalités peuvent être recréés dans
le cadre des opérations de renouvellement
urbain. Elles ont admis que ces solutions
fondées sur la nature constituent autant
de remparts contre les inondations, les
îlots de chaleur mais aussi des alternatives à la construction d’ouvrages coûteux.

Une première
nationale
60 %
des dossiers d’aides aux
aménagements urbains
instruits par l’agence
de l’eau intègrent des
solutions fondées sur la
nature comme les noues.

80
MILLIONS €
engagés dans le
11e programme de
l’agence de l’eau en faveur
de la gestion de l’eau en
ville. Et plus de 200 projets
aidés au cours des cinq
dernières années.

Le comité de bassin Rhin-Meuse
s’est doté d’une commission
« gestion de l’eau et urbanisme »,
élargie aux acteurs de l’urbanisme
(SCOT, établissement public foncier,
agences d’urbanisme, aménageurs,
bureaux d’études, bailleurs). Une
première nationale. L’agence de l’eau
Rhin-Meuse est aussi la première à
avoir mis en place un observatoire
des projets de gestion intégrée de
l’eau avec plus de 300 réalisations
géolocalisées. Elle a produit des
ressources techniques pour diffuser
les retours d’expériences vertueux.
Enfin, elle travaille avec des
partenaires locaux – scientifiques,
structures de conseil, urbanistes –
et les acteurs de l’aménagement
comme la DREAL et la Région
Grand Est.
La politique d’intervention de l’agence
de l’eau vise à introduire un changement
profond des pratiques, systématique et
intégré aux documents d’urbanisme, aux
règlements et aux programmes des aménageurs, des bailleurs sociaux et des collectivités. » Alors que la ville se renouvelle
à un rythme de 1 % par an en moyenne,
renaturation et protection des écosystèmes
inspirent de plus en plus les politiques locales pour améliorer la qualité de vie des
habitants et agir pour le climat.

Des opportunités majeures

Florent Alexandre,
Chargé d’études SNCF Gares & Connexions
« SNCF Gares & Connexions a développé, pour la
première fois à l’échelle d’une région, un partenariat
avec les agences de l’eau autour de la gestion intégrée
des eaux de pluie. Appuyé sur l’expertise technique des
agences de l’eau, ce travail collaboratif a mis en avant
100 projets porteurs d’une démarche éco-responsable
autour de la désimperméabilisation des sols, la
déconnexion des eaux pluviales des réseaux existants,
la récupération et la réutilisation des eaux pluviales de
toiture, sans oublier une formation technique de nos
équipes par l’agence de l’eau. »

10 - Rhin-Meuse infos • n° 120

Des projets structurants comme l’aménagement de nouvelles mobilités - voies
de tramway, pistes cyclables, projets de
renouvellement urbain - créent des opportunités majeures pour repenser la ville et la
place du végétal, désimperméabiliser les
surfaces, reconstituer des trames vertes et
bleues dans l’espace urbain, réalimenter
les zones humides et inondables en leur
redonnant leurs pleines capacités. Les
concepteurs-urbanistes et les entreprises
ont amorcé ce virage et conçoivent des
solutions intégrées : matériaux poreux,
travail sur les niveaux, intégration au bâti.

EN PROF0NDEUR

100
QUESTIONS-RÉPONSES
détaillées par les
experts de l’agence de
l’eau Rhin-Meuse et
l’association ADOPTA
pour gérer différemment
l’eau de pluie et en tirer
tous les bénéfices.

© AERM/N LEBLANC

eau-rhin-meuse.fr

De leur côté, les collectivités et les aménageurs pointent le besoin d’une ingénierie
spécialisée pour réussir cette transition.
L’agence de l’eau Rhin-Meuse, premier
opérateur de l’État dans le domaine de
l’eau, porte cette nouvelle vision de l’aménagement urbain appuyée sur une gestion intégrée et écologique de l’eau. Elle
a ainsi initié et co-animé une nouvelle approche des eaux pluviales dans le Grand
Est avec la DREAL - Direction régionale
de l’Environnement, de l’Aménagement
et du Logement. Une démarche partagée
avec les dix départements de la région,
les agences de l’eau Seine-Normandie
et Rhône Méditerranée Corse, le Cerema
et le SAGE Ill-Nappe-Rhin. Ce document
permet d’unifier les pratiques, auparavant
hétérogènes dans chaque département,
mais surtout de décliner concrètement
cette nouvelle démarche : la gestion à la
source des eaux pluviales s’est imposée
comme la solution de base au détriment
du « tout-tuyau » qui prévalait jusque-là.
C’est l’application du triptyque « éviter-réduire-compenser » :
> éviter d’imperméabiliser en ayant recours
à des surfaces perméables (noues, pavés
drainants, enrobés poreux) ;

Place à des aménagements
sans réseau, à l’image
des noues d’infiltration aux
abords des aires de jeux.

Pierre Vibrac
Responsable du projet Mauffrey Academy (88)
« La construction de notre centre de formation aux métiers
du transport routier s’accompagne d’une démarche
environnementale significative. Les aménagements sont
multiples : création d’une mare propice à la reproduction
des amphibiens, toitures végétalisées pour retenir les
eaux de pluie et tempérer les bâtiments, mise en place
d’un bassin d’infiltration pour la collecte des eaux de
toiture. Les eaux de ruissellement provenant des emprises
de nettoyage des poids lourds s’écoulent vers des noues
étanches et végétalisées avant de rejoindre un bassin de
rétention. »
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> réduire en stockant et en infiltrant les flux excédentaires générés par
l’imperméabilisation (espaces verts en
creux à l’image de certaines aires de jeux,
structures réservoirs dans les voiries) ;
> compenser-anticiper en intervenant sur
la planification dans le cadre notamment de
la révision des plans locaux d’urbanisme.
L’agence de l’eau Rhin-Meuse expérimente
des partenariats avec des agences d’urbanisme comme l’ADEUS à Strasbourg et
des assistants techniques départementaux
qui constituent des relais précieux. Elle déploie également de nouveaux outils comme
les contrats de territoire « Eau et Climat »
– une innovation du 11e programme – qui
intègrent systématiquement la dimension
d’aménagement durable et facilitent le
croisement des aides et des compétences.

Une dynamique est enclenchée
Preuve aussi de ces engagements environnementaux et de leur visibilité accrue
dans le paysage urbain : les appels à projets « Quartiers Prioritaires de la Ville »,
menés avec les bailleurs sociaux, et les
dispositifs « Cours d’école, bulles nature ».
Ces derniers font des écoles primaires et
maternelles des laboratoires de l’aména-

Gabriel Humbert
Responsable du pôle Aménagement,
Renouvellement urbain chez Vivest (57)
« Dans le secteur de Metz Nord, nous profitons d’une
vaste opération de revalorisation des extérieurs de notre
patrimoine pour mettre en œuvre une gestion naturelle
des eaux pluviales. Elle comprend un déraccordement
de ces eaux de pluie du réseau existant et la création
d’un puits d’infiltration. C’est une démarche totalement
écologique et moins coûteuse pour la collectivité
qu’un traitement des eaux pluviales via une station
d’épuration. Dans le cadre de notre projet d’entreprise
Smart 2022, notre objectif est de généraliser cette
approche à tous nos projets de résidentialisation. »

« Tout porteur de projet privé ou
public qui gère des eaux pluviales,
peut potentiellement être
accompagné par l’agence de l’eau. »

Patrick Barbier
Maire de Muttersholtz (67)
« Nous travaillons autour de deux axes. Le premier
concerne la rénovation d’une dizaine de sites dans notre
commune pour les passer en « zéro tuyau » : cour d’école,
voiries, placettes, parkings mais aussi des rues entières.
Le second volet porte sur l’aménagement du nouveau
cœur de village autour du gymnase et de la salle des
fêtes. Ce programme sera pensé intégralement en “zéro
tuyau”. Ces problématiques ont été intégrées très en
amont, dès la phase de concertation citoyenne qui a
permis de définir le programme de maîtrise d’œuvre. »
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gement urbain associant éducation à l’environnement et sensibilisation au cycle de
l’eau. Un puissant levier pour transformer
des étendues de bitume, qui concentrent
les pics de chaleur, en espaces perméables, végétalisés, naturellement climatisés. Les élèves et les équipes éducatives
sont impliqués dans la conception des
aménagements et leur fonctionnement.
Plus de 30 projets ont été réalisés en un
an. « Une dynamique est enclenchée avec
nos partenaires, conclut Nicolas Venandet. Avec un engagement fort des équipes
municipales et un besoin de nature exprimé
par les populations, il s’agit maintenant
d’amplifier le mouvement. Le renforcement
des moyens de l’agence de l’eau, dans le
cadre de la révision de son programme
d’intervention, va dans ce sens. »

L’INVITÉE

« L’eau offre des sensations
uniques »
CAMILLE JUILLET, CHAMPIONNE D’AVIRON,
S’EST IMPOSÉE COMME L’UNE DES VALEURS
SÛRES DU CIRCUIT DE COUPE DU MONDE.
MAIS LA MEUSE RESTE SON POINT D’ANCRAGE.

Dix ans après vos
débuts en aviron, vous
voilà au plus haut niveau
international. Vous attendiezvous à une telle ascension ?
J’ai toujours été passionnée de sport
collectif et de compétition. C’est au
Cercle nautique verdunois que j’ai
commencé l’aviron. L’ambiance au
sein du club, le plaisir de retrouver
mes coéquipières après le collège :
tout cela a forgé ma passion pour ce
sport qui demande aussi beaucoup
de régularité et d’engagement personnel. Et c’est une discipline à nulle
autre pareille qui offre cette sensation
unique de glisser sur l’eau. L’évolution s’est faite assez naturellement.
Tout s’est enchaîné après ma sélection aux championnats de Lorraine
puis le programme Jeunes Talents
qui m’a permis de m’entraîner avec
les meilleurs Français, d’abord en
skiff (individuel) avant d’intégrer le
quatre de couple (en équipe).

Quels sont vos plus beaux
souvenirs de championne ?
Les championnats du monde
restent des moments à part qui
m’ont apporté un titre de vice-championne du monde en skiff puis deux
médailles de bronze en quatre de
couple chez les moins de 23 ans. Et
il reste bien sûr les Jeux olympiques
de Tokyo. C’est un très beau souvenir même si je revenais de blessure.
J’ai réussi à décrocher la deuxième
place en skiff dans la course des
remplaçants. C’est le fruit du travail mené au sein du Pôle France à
Nancy, où j’ai la chance de pouvoir
m’entraîner.

Vous êtes proche de l’eau et
de la nature. L’environnement
est aussi un sujet qui vous
mobilise ?
Parallèlement à ma carrière sportive, je prépare le diplôme de l’École
d’architecture de Nancy. C’est une
formation qui nous connecte à l’exigence de valoriser le patrimoine, de
répondre au défi écologique. La préservation des lacs et des rivières fait
partie de mon quotidien. Quand je
m’entraîne sur la Meurthe à Nancy
ou sur la Meuse à Verdun, je prends
aussi conscience de la richesse de
cet environnement, que nous devons
tous apprendre à respecter.

© C RIBES

Camille Juillet, Objectif Paris 2024
De nouveaux défis attendent Camille Juillet. Dans sa ligne de
mire : les championnats d’Europe à Munich en août 2022 puis
les championnats du monde de 2023 qualificatifs pour les Jeux
olympiques de 2024. « Les JO de Paris seront le point culminant de ma
carrière, confirme Camille. C’est mon objectif principal mais je veux
prendre les courses les unes après les autres et mettre toutes les chances
de mon côté. » Tout le Grand Est sera derrière sa championne !
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EN ACTION

Les six lauréats des Trophées
de l’eau 2021
>

Désignez
le Grand Prix
2021 en vota
nt :
www.eau-rh
inmeuse.fr
Date limite :
5 décembre
2021
minuit

ILS SERONT À L’HONNEUR LE 14 DÉCEMBRE PROCHAIN. PARTICIPEZ À LA
CÉRÉMONIE DE REMISE DES RÉCOMPENSES EN DIRECT ET DÉCOUVREZ
LE GRAND PRIX 2021.

1

Montmédy (55)

2

3

L’association de pêche « L’Étoile
de Montmédy » s’étend sur
100 kilomètres de cours d’eau
entre Étain et Verdun, jusqu’à la
frontière ardennaise. L’association
gère aussi le site de 20 hectares
des ballastières de Damvillers.
C’est ici que l’association, qui en
est devenue propriétaire, a initié
des travaux pour le convertir en
un milieu écologiquement riche.
Elle a ainsi recréé une mosaïque
de milieux offrant une diversité
d’habitats pour la faune et la
flore : cinq mares, une zone
humide et une zone de frayère (qui
a déjà donné des résultats pour
le brochet). Ces aménagements
dessinent aujourd’hui un nouveau
paysage ouvert au public.
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4

2

Ham-sous-Varsberg (57)

© AERM/O TOUSSAINT

Association agréée pour
la pêche et la protection
du milieu aquatique
« l’Étoile de Montmédy »

6

5

© ASSOCIATION « L’ETOILE DE MONTMÉDY »

1

La commune de Ham-sousVarsberg, 2 800 habitants, a fait
l’acquisition d’un terrain d’une
vingtaine d’hectares autour de
l’étang de l’Escherbruch, situé au

sein de l’espace naturel sensible
(ENS) du marais de la Heide.
Cette démarche a consisté en
la réalisation d’un diagnostic
écologique du site. Il a révélé la
présence de 150 espèces d’oiseaux,
dont certaines remarquables
(butor étoilé, busard des roseaux,
tarier pâtre…) et de 12 espèces de
libellules et demoiselles. Une flore
typique des zones humides de la
région a également été identifiée. Cet
inventaire a conduit à l’élaboration
d’un plan de gestion avec pour ligne
de conduite de permettre tous les
usages (balade, pêche…) tout en
conservant le plus naturellement
possible le site pour qu’il puisse
jouer pleinement son rôle de réserve
de biodiversité et de lieu de passage
pour les oiseaux migrateurs.

EN ACTION

Communauté de
communes du pays
d’Étain
La communauté de communes du
pays d’Étain (26 communes pour
7 700 habitants) a souhaité restaurer
la continuité écologique de l’Orne
et en améliorer les fonctionnalités
hydrauliques, biologiques et
paysagères, altérées depuis les années
1950. En effet, le site historique de
baignade d’Étain avait été aménagé
en créant un barrage sur l’Orne
et en rectifiant le tracé du cours
d’eau, devenu ligne droite sur près
d’un kilomètre. Pour y remédier, la
collectivité a engagé des travaux afin
de permettre à l’Orne de retrouver
son tracé d’origine. Démolition des
équipements de la baignade tombés
en désuétude, végétalisation des
berges, aménagements paysagers et
reméandrage de plus d’un kilomètre
sont les principales étapes du projet.

6

pédagogie à la transition écologique,
à la gestion intégrée des eaux
pluviales et aux enjeux de résilience
qui y sont liés. Elle permet également
à l’ensemble de la population de
bénéficier de nouveaux espaces de
fraîcheur au sein des quartiers.

Hochfelden (67)

Wicker SAS

© SYNDICAT DES EAUX DE PULLIGNY

4

La ville de Nancy a lancé un projet
visant à faire des 44 cours d’écoles
publiques des îlots de fraîcheur
urbains tout en favorisant la
préservation de la biodiversité et la
protection de la ressource en eau.
Cette démarche participative a
associé les paysagistes-concepteurs
et l’ensemble des utilisateurs de
la cour : équipes enseignantes,
périscolaires, équipes en charge de
l’entretien et les enfants eux-mêmes.
Un schéma d’aménagement a été
établi pour cinq premières écoles
(travaux de désimperméabilisation,
végétalisation, collecte des eaux
pluviales…). La cour d’école, ainsi
métamorphosée, devient un outil de

© AERM/N LEBLANC

Étain (55)

Ville de Nancy (54)

Wicker SAS est une entreprise
familiale de travaux publics, de
démolition et d’aménagements
extérieurs d’une quarantaine de
salariés. Sur sa plateforme de
recyclage, où les matériaux issus des
chantiers de terrassement et autres
gravats de démolition sont concassés
et broyés en vue de leur réutilisation,
l’entrepreneur a construit un auvent.
Profitant de cette construction, les
eaux de toiture ont été récupérées,
via une cuve de stockage de 42 000
litres située au-dessous de l’aire de
lavage nouvellement créée. L’eau
est utilisée pour nettoyer les engins
roulants et humidifier les sols en
période sèche permettant de réduire

les nuisances à la fois pour les équipes
et les populations environnantes. Les
eaux usées issues de l’aire de lavage
sont collectées et traitées avant rejet
au milieu naturel. Grâce à cette action,
Wicker SAS a réduit d’au moins 70 %
son besoin en eau qui n’est plus
prélevée au réseau d’eau potable
(économie estimée à 400 m3/an).

les aires d’alimentation des captages).
La mission regroupe six collectivités
(Meurthe-et-Moselle et Vosges). Afin
de limiter la pollution des 15 sources,
le collectif a impulsé un programme
d’actions avec les 38 agriculteurs, les
acteurs agricoles dans leur ensemble,
les communes, les organismes

institutionnels… constituant au total
près d’une soixantaine de parties
prenantes. Ce programme vise
l’évolution des pratiques agricoles
pour favoriser les cultures à bas
niveau d’impact pour les ressources
en eau, tout en garantissant des
débouchés économiques.

© AERM/ S ANDRE

3

© AERM/V. DURR

5

Haroué (54)

Syndicat des eaux
de Pulligny
Le syndicat des eaux de Pulligny
(47 communes) coordonne la mission
« eau » implantée sur le plateau de
Vicherey-Beuvezin (1 500 hectares,
dont 1 200 de surfaces agricoles dans
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ALLER PLUS LOIN
1 Guide pour approfondir

ses connaissances
agronomiques, écologiques
et économiques sur les
prairies permanentes
du massif des Vosges

Cet outil de médiation comprend une
typologie agro-écologique basée sur
le milieu, la composition floristique, les
valeurs agronomiques et écologiques,
les services fourragers et le mode
de gestion. Cette typologie, qui
recense 15 grands types de prairies
permanentes, s’accompagne d’une clé
de détermination facile d’utilisation et
propose des outils de diagnostic. Il est
le fruit de quatre années d’inventaires,
d’enquêtes agricoles, d’analyses
fourragères et de sol.
Parcs naturels régionaux des Vosges du
Nord et des Ballons des Vosges, Université
de Lorraine/INRAE-LAE, Communautés
de communes de la vallée de la Bruche
et de la vallée de Villé – Édition 2020

1

2 Les ressources de la

prospective au service
de la biodiversité

Comment améliorer la prise en
charge de la biodiversité par la
société ? L’ouvrage présente
les apports de la prospective
(identification des signaux de
changement et des ruptures
potentielles, intégration des enjeux
à long terme…) pour alimenter
les débats sur la préservation de
la biodiversité et les processus
d’élaboration des politiques
publiques dont la stratégie
nationale pour la biodiversité (SNB).
Cette synthèse est issue d’un
projet de recherche-action lancé
fin 2019.

Sur le web
Le plan Rhin vivant
est mis à l’honneur
avec deux retours
d’expériences en vidéo
et une petite balade
sonore sur les bords
de la Meuse.

Histoire d’une
métamorphose, la gravière
deviendra roselière
à Beinheim (67)

OFB « Comprendre pour agir », n°40,
septembre 2021

2
Renaturation d’anciens
bras du Rhin sur l’Eiswasser
entre Kunheim et
Artzenheim (68)

3
3 Le rôle écologique des haies
70 % des haies en France métropolitaine ont disparu depuis 1950, mais
qu’en est-il dans le Nord lorrain depuis
les années 1960 ? Longtemps peu ou
non étudiée, la disparition progressive
du linéaire de haies a mis en exergue
le rôle écologique fondamental de ces
éléments dans les paysages. À travers
cette publication, l’AGAPE souhaite
sensibiliser les acteurs du territoire aux
rôles écologiques des haies et faire
mieux connaître ce patrimoine discret
de nos paysages.
AGAPE Lorraine Nord, septembre 2021

4

4 Un numéro « Pour mémoire »
dédié à l’histoire des
politiques publiques dans
le domaine de l’eau

Les auteurs reviennent notamment
sur la création des agences de l’eau,
issues de la loi sur l’eau de 1964,
et l’adoption de la directive-cadre
européenne en 2000. Le second
thème de ce numéro est consacré à
l’évolution historique de la protection
de la nature et de la biodiversité ainsi
qu’au gouvernement de la nature.

Balade au bord de
la Meuse dans l’Ouest
vosgien en compagnie
de Rémi Baille

Ministère de la Transition
écologique, n°22, Automne 2021
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