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_
Clôture des assises de l’eau :
un nouveau pacte pour faire face au changement climaJque
_
François de Rugy, ministre d’État, ministre de la TransiJon écologique et solidaire, Didier
Guillaume, ministre de l’agriculture et de l’alimentaJon, et Emmanuelle Wargon, secrétaire d’Etat
auprès du ministre d’Etat, ministre de la transiJon écologique et solidaire, se félicitent des
conclusions de la seconde séquence des assises de l’eau. Elle a permis de faire émerger un pacte
de 23 mesures pour faire face au dérèglement climaJque qui aﬀecte nos ressources en eau.
« Les conséquences du réchauﬀement clima5que sont d’ores et déjà percep5bles, en par5culier sur
les ressources en eau à travers les épisodes de sécheresse plus nombreux et plus intenses. Nous
devons bien évidemment lu@er contre les causes du dérèglement clima5que, mais il nous faut aussi
lu@er contre ses conséquences déjà visibles et travailler dès maintenant à l’adapta5on de notre
pays à ces nouvelles contraintes. Bref, il faut arrêter de considérer l’eau comme une ressource
inépuisable » a déclaré François de Rugy, ministre d’État, ministre de la Transi5on écologique et
solidaire.
« Je me félicite des objec5fs ambi5eux que se ﬁxe le gouvernement pour améliorer la résilience et
l’adapta5on de notre agriculteur au changement clima5que. La résilience de notre agriculture
passe par une gouvernance apaisée. Tout l'éventail des solu5ons possibles doit être considéré : la
recherche de sobriété et d'op5misa5on de l'u5lisa5on de l'eau, les solu5ons de stockage ou de
transfert, la transi5on agro-écologique. » a déclaré Didier Guillaume.
« Je suis convaincue que ces mesures contribueront eﬃcacement à rénover notre ges5on de la
ressource en eau et à renforcer notre résilience face au dérèglement clima5que. Maintenant, nous
devons passer à la réalisa5on concrète de ces ac5ons. Nous aurons besoin de la mobilisa5on de
tous, et tout par5culièrement sur le terrain, pour économiser et protéger ce@e ressource précieuse
qu’est l’eau » a aﬃrmé Emmanuelle Wargon, en s’adressant aux membres du comité de pilotage,
présents lors de la conférence de presse.
Les ac0ons présentées ce jour en conférence de presse par François de Rugy et Emmanuelle
Wargon concernent tous les usages de l’eau. Plusieurs mesures concernent directement le monde
agricole, qui a un rôle essen0el à tenir pour faire face au dérèglement clima0que :

1.

Protéger les captages d’eau potable pour garan0r une eau de qualité à la source. Il s’agit
notamment de protéger les aires d’alimenta0on de captage des pollu0ons diﬀuses en y
favorisant l’agriculture biologique et des pra0ques agricoles qui u0lisent moins de pes0cides
et maîtrisent mieux les fuites d’azote. D’ici 2022, l’objec0f ﬁxé est que sur au moins 350

captages prioritaires les collec0vités en charge de l’alimenta0on en eau potable auront
conclu des partenariats avec le monde agricole. Un droit de préemp0on sera également
ouvert aux collec0vités sur les terrains situés sur ses aires d’alimenta0on de captage, aﬁn
qu’elles puissent favoriser et accompagner la transi0on vers des pra0ques les plus
favorables à la préserva0on de la qualité de l’eau.
2.

Economiser et mieux partager l’eau pour préserver ceZe ressource vitale. Pour ce faire, le
gouvernement se ﬁxe l’objec0f ambi0eux de faire abou0r au moins 50 projets de territoire
pour la ges0on de l‘eau (PTGE) d’ici 2022 et 100 d’ici 2027 et de lancer un travail sur la
déﬁni0on des volumes prélevables à horizon 2020. L’objec0f est de baisser les prélèvements
d’eau de 10% d’ici 2025 et de 25% en 15 ans. Tous les usages sont concernés : domes0ques,
agricoles, industriels. Les projets de territoire pour la ges0on de l’eau (PTGE) permeZront
par la concerta0on entre les acteurs de terrain et le changement de pra0ques de rétablir un
équilibre entre les ressources disponibles et les besoins, en créant, lorsque c’est per0nent
techniquement et économiquement, des stockages d’eau, mul0-usages de préférence.

3.

Préserver nos rivières et nos milieux humides. Ces écosystèmes aqua0ques sont nos alliés
pour réduire l’impact des risques naturels ampliﬁés par le dérèglement clima0que
(inonda0ons, sécheresses, érosion des sols). Lorsqu’ils sont en bon état, ils stockent
naturellement l’eau. Les pra0ques agricoles qui contribuent à la préserva0on de ces milieux
fragiles seront soutenues, au travers des paiements pour services environnementaux
expérimentaux.

Pour meZre en œuvre ces ac0ons, les Agences de l’eau apporteront un sou0en ﬁnancier à hauteur
de 5,1 Md€ sur la période 2019–2024. Elles augmenteront à par0r de 2020 leur sou0en à
l’agriculture biologique et plus généralement, l’ensemble de la redevance pour pollu0on diﬀuse
contribuera à la transi0on agro-écologique.
Retrouvez le dossier de presse des Assises de l’eau qui con0ent l’ensemble des mesures.
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