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Contribution de Régions de France  

dans le cadre de la deuxième séquence des Assises de l’eau 
 

décembre 2018 

 

 

1. Affirmer le rôle des Régions comme un acteur clé du grand cycle de l’eau 

2. Permettre aux Régions de poursuivre leur intervention en matière de gestion de l’eau en 
tenant compte des spécificités territoriales 

3. Renforcer la cohérence de bassin versant (solidarités amont/aval, urbain/rural) dans la 
gestion de l’eau sous une responsabilité partagée 

4. Mettre en adéquation la politique affichée et les moyens dédiés pour ne pas remettre en 
cause le modèle français de la gestion de l’eau 

5. Poursuivre et renforcer l’accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre de la 
GEMAPI, y compris dans les territoires ultramarins 

6. Mettre en place un observatoire sur la taxe GEMAPI à l’échelle nationale 

7. Mener une réflexion sur la gestion du domaine public fluvial 
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1. Affirmer le rôle des Régions comme un acteur clé du grand cycle de l’eau  
 

Identifier les Régions et les associer dans une logique de coconstruction 
Les Régions via Régions de France souhaitent être associées étroitement à la concertation des Assises de 
l’Eau et co-construire avec les services de l’Etat la réponse commune aux enjeux du grand cycle de l’eau. Les 
Régions doivent être identifiées comme des interlocutrices reconnues de la gestion de l’eau en tant maille 
territoriale appropriée pour l’approche stratégique, la planification, la connaissance fine des territoires – y 
compris littoraux - et la mobilisation des territoires pour relever les défis du changement climatique liés à 
l’eau.  

• Elles sont compétentes dans ce domaine, au titre des chefs de filât en matière d’aménagement du 
territoire et de biodiversité, mais également au travers de leurs actions sur la ruralité, le 
développement économique…  

• Les Régions peuvent se voir attribuer la mission d’animation/concertation dans le domaine de l’eau 
(Alinéa 12° - L211-7 du Code de l’environnement), mission déjà attribuée à 3 Régions (Sud Provence-
Alpes-Côte d’Azur, Grand-Est et Bretagne).  

• La majorité des Régions sont engagées dans des politiques de l’Eau ambitieuses, axées selon les 
territoires sur différents enjeux : restauration des milieux aquatiques, gestion des inondations, 
préservation et reconquête de la qualité des ressources en eau, développement économique des 
usages liées à l’eau...  

Mettre en cohérence les politiques publiques autour des enjeux de gestion de l’eau 
Les Régions rappellent l’importance de la cohérence des politiques publiques autour des enjeux de gestion 
de l’eau et la nécessaire intégration des impacts du changement climatique.  

• Pour ce faire, il faut favoriser une approche transversale et articulée entre politique de l’eau, 
agriculture (irrigation…), aménagement du territoire (gestion des eaux pluviales, 
désimperméabilisation…) ; développement économique (hydro-électricité…), biodiversité (Trame 
verte et bleue)….  

Les Régions s’appuieront sur les SRADDET pour favoriser l’intégration des « enjeux Eaux » dans les 
politiques d’aménagement et la résilience des territoires face au changement climatique.  

 

 
2. Permettre aux Régions de poursuivre leur intervention en matière de gestion de l’eau en 

tenant compte des spécificités territoriales 
 

Reconnaitre formellement aux régions la capacité d’agir sur le volet hors GEMAPI 
La gestion de l’eau sous toutes ses dimensions impacte fortement l’aménagement et les capacités de 
développement économique des territoires. Les Régions, en charge de la mise en œuvre de ces compétences, 
souhaitent pouvoir continuer d’agir dans la gestion intégrée de l’eau, c’est-à-dire une gestion globale et 
solidaire qui permette de traiter l’eau dans toutes ses dimensions : gestion patrimoniale de la ressource, 
protection contre les inondations, préservation des milieux aquatiques, … sur un territoire hydrographique 
cohérent, le bassin versant mais également, si nécessaire, en coordination à des échelles interbassins versants. 
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• Il est rappelé que les items inscrits au L211-7 du code de l’environnement, qui n’ont pas été repris 
pour formaliser la compétence GEMAPI, restent des missions partagées par les différents niveaux de 
collectivités.  

• Au titre de leurs compétences aménagement du territoire, développement économique et 
préservation de la biodiversité, il est important pour les Régions qui le souhaitent de pouvoir 
intervenir sur ces missions (animation, qualité de l’eau, partage de la ressource en eau, eaux 
souterraines, aménagement hydraulique, etc.) et d’être reconnues comme un échelon institutionnel 
majeur du grand cycle de l’eau.  

• Les Assises nationales de l’eau doivent être l’occasion de poser les conditions pérennes d’une gestion 
efficace et efficiente du grand cycle de l’eau, par les différents échelons institutionnels, dans un 
objectif d’adaptation des territoires au changement climatique. 

 

Sécuriser l’intervention des régions sur le volet GEMAPI  
La loi GEMAPI du 30/12/17 (article 1er) indique que les Régions peuvent financer les actions GEMAPI portées 
uniquement, par les communes isolées, les EPCI ou les syndicats mixtes fermés. Cette rédaction exclut les 
Syndicats mixtes ouverts (syndicats de rivière, EPTB…). 

• L’argument apporté lors des passages en commissions des lois qui a justifié cette rédaction, était que 
les Régions peuvent adhérer aux SMO et de fait peuvent les financer. Or les contributions des 
Régions aux SMO s’effectuent au titre du fonctionnement, alors que les travaux de prévention contre 
les inondations ou de restauration des milieux aquatiques menés par les EPTB sont actuellement 
financés via les dispositifs d’aide à l’investissement des Régions. Par ailleurs, les Régions ne sont pas 
membres de l’ensemble des SMO de leurs territoires. 

• Les Régions souhaitent que soit confirmée leur capacité à poursuivre le financement des travaux 
de prévention contre les inondations et de restauration des milieux aquatiques menés par les 
SMO, notamment via le levier du CPER après 2020.  

• Enfin la question du financement d’autres types de maîtrises d’ouvrage se pose également 
(communes non isolées, fédération de pêche, ASA,…), en particulier lorsque ces MO sont 
propriétaires des terrains sur lesquels ils interviennent.  

 

3. Renforcer la cohérence de bassin versant (solidarités amont/aval, urbain/rural) dans la 
gestion de l’eau sous une responsabilité partagée 
La gestion de l’eau et des risques doit se réaliser à une échelle hydrographique cohérente. La loi en confiant 
la compétence GEMAPI aux EPCI a fragilisé les solidarités amont/aval, et accentué les fractures urbain/rural. 
On constate que des EPCI (notamment s’ils disposent d’ingénierie suffisantes, ou s’ils souhaitent se dessaisir 
des responsabilités amont-aval) envisagent de se retirer des syndicats de bassin versants (syndicats de 
rivières, EPTB…) dont ils sont membres. 
 

• Les Régions souhaitent que des gardes fous soient trouvés pour maintenir les solidarités et la 
cohérence hydrographique de l’action GEMAPI. 

• A ce titre, les Régions indiquent que l’attribution des aides (Agences de l’eau, collectivités…) en 
matière de gestion de l’eau doit être conditionnée à une réflexion préalable et à la réalisation des 
actions à une échelle hydrographique cohérente.  

• La loi permet à titre dérogatoire une adhésion des Syndicats Mixtes ouverts (SMO) à d’autres SMO 
jusqu’au 31 décembre 2019. Au-delà de cette date, seuls les SMO labellisés EPAGE pourront adhérer 
à des EPTB. La démarche de labellisation peut prendre du temps et les Régions souhaitent que la 
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dérogation puisse perdurer plus longtemps, ou du moins que l’Etat fasse preuve de souplesse, pour 
permettre au territoire de se structurer.  
 

4. Mettre en adéquation la politique affichée et les moyens dédiés pour ne pas remettre en 
cause le modèle français de la gestion de l’eau 
 
Les Régions souhaitent majoritairement poursuivre leur appui en matière de politique de l’Eau. Toutefois, il 
ne s’agit pas de se substituer aux aides de l’Agence de l’Eau mais de rechercher la complémentarité avec ces 
aides afin d’optimiser l’effet levier pour les porteurs de projets.  
 
Les Régions s’opposent fermement à la diminution des moyens financiers et techniques des Agences de l’eau 
au moment où les collectivités locales se voient confier cette nouvelle compétence GEMAPI et où les Agences 
de l’eau se voient élargir leurs champs d’intervention à la biodiversité, au financement de l’Agence française 
pour la biodiversité et des actions issues des Agences régionales de la biodiversité (ARB). Et à l’heure où les 
Agences de l’Eau vont également devoir prendre en compte le changement climatique et aider les territoires 
à s’adapter.  
 
Elles alertent sur le risque de non atteinte des objectifs européens de la Directive Cadre sur l’eau et des SDAGE, 
dans une période où la suppression de la clause de compétence générale des Départements et des Régions et 
la remise en cause de leurs interventions dans les politiques de l’eau diminuent déjà les capacités 
d’accompagnement et de financement des maîtres d’ouvrages. 
 
Surtout, elles estiment que les ponctions budgétaires des Agences de l’Eau et la mise en place d’un plafond 
mordant sur les redevances de l’eau, traduisent une méconnaissance flagrante des mécanismes 
d’engagements de ces dernières dans les projets de territoires et refusent que les collectivités soient par la 
suite pointées du doigt sur les conséquences dramatiques sur les territoires en matière de politique de l’eau, 
de protection de la biodiversité et d’actions en faveur de l’agriculture biologique de cette ponction. Le modèle 
français de la gestion de l’eau a fait ses preuves.  
 
Le principe de l’eau paye l’eau doit être sanctuarisé. Les politiques de l’eau doivent pouvoir être engagées 
sur le long terme et ne pas être dépendantes de chaque Loi de finances. L’adéquation entre la volonté 
affichée de mener une politique ambitieuse et les moyens qui lui sont dédiés est impérative. 
 

5. Poursuivre et renforcer l’accompagnement des collectivités dans la mise en œuvre de la 
GEMAPI, y compris dans les territoires ultramarins 
 
Dans cette période d’évolution législative et de transfert de la compétence GEMAPI, les Régions ont pu 
constater un ralentissement des projets GEMAPI. De nombreux travaux de restauration des milieux 
aquatiques ou de gestion des risques ont été reportés. Les projets devraient prochainement être relancés. 
L’avancement des PAPI a particulièrement pris du retard. Or tant que le PAPI n’est pas monté, les actions ne 
peuvent pas démarrer. 
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L’Etat doit poursuivre et renforcer l’accompagnement des collectivités notamment via les MATB 
(Mission d’appui technique de Bassin).  

• Les Régions souhaitent être associées aux concertations. 
 
L’Etat doit apporter un accompagnement particulier pour les territoires ultramarins  

• Les particularités statutaires des territoires ultramarins nécessitent des réponses spécifiques qui 
n’ont pas été jusqu’alors apportées (cas de Mayotte notamment). 

 

6. Mettre en place un observatoire sur la taxe GEMAPI à l’échelle nationale 
L’objectif serait de capitaliser la donnée sur la taxe GEMAPI (montants fixés, nombre d’EPCI ayant levé la 
taxe, affectation de la taxe à des travaux GEMAPI) pour qu’elles soient accessibles aux acteurs de l’eau dont 
les Régions. Cet observatoire pourrait être hébergé sur le Système d’Information sur l’Eau (SIE), dispositif 
créé par l'État pour le partage et la mise à disposition des données sur l'eau du secteur public.  

L’intérêt serait de :  

• pouvoir mettre en évidence d’éventuelles inégalités territoriales et faire évoluer cette taxe vers un 
système qui favorise la cohérence de bassin versant, 

• s’assurer que les CT en responsabilité de la GEMAPI pourront faire face aux baisses annoncées des 
programmes des AE, 

• s’assurer de l’absence de décalage entre les prélèvements de la taxe GEMAPI et les travaux qui 
seront réellement réalisés. 
 

7. Mener une réflexion sur la gestion du domaine public fluvial 
Un état des lieux sur la gestion du DPF est à mener. Il existe des tronçons abandonnés sur lequel ni Voies 
navigables de France (VNF), ni l’Etat n’interviennent. Que cela soit sur le DPF navigable ou non, l’Etat doit 
assumer ses responsabilités pour atteindre les objectifs de bon état écologique.  VNF en tant qu’opérateur 
doit disposer de moyens financier suffisants pour mettre en œuvre sa politique environnementale 
(rétablissement de la continuité écologique…). 

 
La question de l’exercice de la police sur le domaine public fluvial doit être éclaircie.   
Enfin, une réflexion spécifique doit également être menée sur la gestion du DPF à Mayotte.  


