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DEFINITION du Partenariat DEFINITION du Partenariat 
Mondial pour l’EauMondial pour l’Eau

� « La gestion intégrée des ressources en eau est 

un processus qui favorise le développement et la 

gestion coordonnés de l’eau, du territoire et des 

ressources associées.ressources associées.

� Cette gestion vise à maximiser d’une manière 

équitable le bien-être économique et social en 

résultant, sans compromettre la pérennité des 

écosystèmes vitaux »
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D’UNE GESTION SECTORIELLE D’UNE GESTION SECTORIELLE 
VERS UNE GESTION INTEGREE (1/2) VERS UNE GESTION INTEGREE (1/2) 

la gestion des crues
Infrastructures pour

et des sécheresses, 

Stockages multiusages

GestionGestion IntIntégréeégrée des des 
Ressources en eauRessources en eau

Qualité de l’eau 
et protection 
des ressources
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D’UNE GESTION SECTORIELLE D’UNE GESTION SECTORIELLE 
VERS UNE GESTION INTEGREE (2/2) VERS UNE GESTION INTEGREE (2/2) 

Politiques sectorielles :Politiques sectorielles :Politiques sectorielles :Politiques sectorielles :
CollectivitésCollectivitésCollectivitésCollectivités

IndustrieIndustrieIndustrieIndustrie
AgricultureAgricultureAgricultureAgriculture

Approche transversale :Approche transversale :Approche transversale :Approche transversale :
Pilotage par le milieuPilotage par le milieuPilotage par le milieuPilotage par le milieu

Bassins versantsBassins versantsBassins versantsBassins versants
Approches territorialesApproches territorialesApproches territorialesApproches territoriales

SAGESAGESAGESAGE
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Actions Actions Actions Actions 
PonctuellesPonctuellesPonctuellesPonctuelles

MACROMACROMACROMACRO----
TerritoiresTerritoiresTerritoiresTerritoires

MICROMICROMICROMICRO----
TerritoiresTerritoiresTerritoiresTerritoires

Programmes ciblés: Programmes ciblés: Programmes ciblés: Programmes ciblés: 
Quels maîtres Quels maîtres Quels maîtres Quels maîtres 
d’ouvrages? d’ouvrages? d’ouvrages? d’ouvrages? 

Programmation Programmation Programmation Programmation 
des priorités du des priorités du des priorités du des priorités du 

bassin bassin bassin bassin 



RéseauRéseau
International International 

des Organismesdes Organismes
de Bassinde Bassin

OfficeOffice
InternationalInternational
de lde l ’Eau’Eau
PARISPARIS

LES PRINCIPAUX CYCLES DE L’EAU LES PRINCIPAUX CYCLES DE L’EAU 

Précipitation

Evaporation
Evapo transpiration

Eau bleue
Eau verte
Eau “Virtuelle”

Extraction

Infiltration
Recharge

Aquifère
Intrusion d’eau salée 

Forêt
Humidité du sol

ruissellement
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L’EAU COMME MARCHANDISE  L’EAU COMME MARCHANDISE  
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EAU VIRTUELLE COMME MARCHANDISE  EAU VIRTUELLE COMME MARCHANDISE  
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EAU VIRTUELLE COMME MARCHANDISE  EAU VIRTUELLE COMME MARCHANDISE  
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Average water footprint of national consumption in m3 per year per capita in the period 1996-
2005. Countries shown in green have a water footprint that is smaller than the global average; 
countries shown in yellow-red have a water footprint larger than the global average. 
Source:Mekonnen and Hoekstra (2011).  (obtenido del sitio www.waterfootprint.org)
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LE  RECHAUFFEMENT DU CLIMAT 
QUELLE QUANTITE D’EAU DEMAIN ? 

% de modification des précipitations d’ici à 2050% de modification des précipitations d’ici à 2050

Les ressources d’eau douce sont déjà affectées,  pa r un renforcement des 
phénomènes d’inondations et de secheresse! 99
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CONSOMMATIONS D’EAU CONSOMMATIONS D’EAU 

En 100 ans, une demande x par  6 
Pour une population x par 3

1010
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�� La qualité se dégrade du fait de:La qualité se dégrade du fait de:

-- l’urbanisation, l’industrialisation,                                                                  l’urbanisation, l’industrialisation,                                                                  

-- le développement agricole,  l’érosion le développement agricole,  l’érosion 

-- la fréquentation touristique ,les travaux la fréquentation touristique ,les travaux 

QUELLE QUALITE D’EAU POUR NOS 
FUTURES ACTIVITES ?

en rivière ,l’assèchement des  Z H …en rivière ,l’assèchement des  Z H …

�� Même abondante,  l’eau ne peut plus servir                                          Même abondante,  l’eau ne peut plus servir                                          

pour certains usages! pour certains usages! 

�� Dans les P.V.D., 85 % des eaux usées  sont rejetées  sans aucun Dans les P.V.D., 85 % des eaux usées  sont rejetées  sans aucun 

traitement. traitement. 

Il faut réduire les pollutions,  
conserver et restaurer les écosystèmes aquatiques.

1111
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�� SATISFAIRE DE FACON GLOBALE ET DURABLE SATISFAIRE DE FACON GLOBALE ET DURABLE 
LES DEMANDES LEGITIMES ET RAISONNEESLES DEMANDES LEGITIMES ET RAISONNEES
�� AgricultureAgriculture �� ÉlectricitéÉlectricité
�� Usages domestiquesUsages domestiques �� TransportsTransports
�� IndustrieIndustrie �� LoisirsLoisirs
�� AquacultureAquaculture �� PêchePêche

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA GIRELES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA GIRE

�� EPURER LES REJETS ET RECYCLEREPURER LES REJETS ET RECYCLER

�� PRESERVER LES ECOSYSTEMES  AQUATIQUES PRESERVER LES ECOSYSTEMES  AQUATIQUES 

�� PREVENIR LES RISQUESPREVENIR LES RISQUES
�� ÉrosionÉrosion
�� SécheresseSécheresse
�� InondationsInondations

1212
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Persistance des facteurs négatifs :Persistance des facteurs négatifs :

�� risques naturels ne sont pas maîtrisés,risques naturels ne sont pas maîtrisés,

�� pollution des eaux augmente sensiblement,pollution des eaux augmente sensiblement,

�� gaspillages qui restent importants,gaspillages qui restent importants,

LES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA GIRELES PRINCIPAUX OBJECTIFS DE LA GIRE
DEBLOQUER UNE INERTIE INQUIETANTE    DEBLOQUER UNE INERTIE INQUIETANTE    

�� gaspillages qui restent importants,gaspillages qui restent importants,

�� responsabilités demeurent diluées,responsabilités demeurent diluées,

�� connaissances parcellaires, et à court  terme connaissances parcellaires, et à court  terme 

�� approches économiques sont peu répandues,approches économiques sont peu répandues,

�� compétences sont insuffisantes,compétences sont insuffisantes,
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GIRE ET ECONOMIE GIRE ET ECONOMIE 
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PIB ET EAU PIB ET EAU 

Correlationentre la variabilite pluviometrique et l a croissance 
reelle du PIB au Zimbabwe
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Aujourd’hui ,dans le monde ….Aujourd’hui ,dans le monde ….

•• 75 MILLIARDS DE $ /AN  D’INVESTISSEMENTS;75 MILLIARDS DE $ /AN  D’INVESTISSEMENTS;

Demain et à moyen terme, il faudrait… Demain et à moyen terme, il faudrait… 

LE DEFI ECONOMIQUE A VENIR, DANS 
UN MONDE “EN CRISE”

••180 MILLIARDS DE $ /AN  D’INVESTISSEMENTS180 MILLIARDS DE $ /AN  D’INVESTISSEMENTS
DURANT LES 25 PROCHAINES ANNEES,DURANT LES 25 PROCHAINES ANNEES,

••Pour éviter une crise mondiale de lPour éviter une crise mondiale de l ’eau douce, les financements ’eau douce, les financements 
actuels sont insuffisants.actuels sont insuffisants.
•• Ils doivent être mobilisés et rationalisés, afin de   faire reculer la Ils doivent être mobilisés et rationalisés, afin de   faire reculer la 
pauvreté pauvreté 
•• la GIRE est un des outils au service de cet objecti f la GIRE est un des outils au service de cet objecti f 
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Aujourd’huiAujourd’hui

48 Mi $

75 milliards $ / an75 milliards $ / an 180 milliards $ / an180 milliards $ / an

48 Mi $
Govt 
and public sector

14 Mi $ 
14 Mi $ 
private sector

DemainDemain

FACE AU “DEFICIT” FINANCIER;  
QUELLE ALTERNATIVE ?   

48 Mi $
Govt and 
public sector
= 64%

International firms

Who will pay

?
* Official Development Assistance= 
Aides Publiques au Développement 

14 Mi $ 
private sector

private sector

9 Mi $ ODA*
9 Mi $ ODA*

1717
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--DES CADRES DE COOPERATION QUI EVOLUENT DES CADRES DE COOPERATION QUI EVOLUENT 
--Décennies de l’eau …. Décennies de l’eau …. 
--OMD ( Objectifs du Millénaire du Développement )OMD ( Objectifs du Millénaire du Développement )
--GWP (Global Water GWP (Global Water PartnershipPartnership année 2000=GIRE )année 2000=GIRE )
--DD Développement Durable ….(FMI DD Développement Durable ….(FMI etcetc )   )   

VERS UNE RATIONALISATION DE LA 
GESTION DES RESSOURCES 

--DD Développement Durable ….(FMI DD Développement Durable ….(FMI etcetc )   )   

--POUR DES RESULTATS QUI RESTENT A CONSOLIDERPOUR DES RESULTATS QUI RESTENT A CONSOLIDER
--Maladies hydriques persistantes Maladies hydriques persistantes 
--Développement humain (IDH) à poursuivre Développement humain (IDH) à poursuivre 
--Accès à l’eau de qualité….   Accès à l’eau de qualité….   
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STRUCTURE DES COUTS D’UNE  STRUCTURE DES COUTS D’UNE  
RESSOURCE  EN EAU   RESSOURCE  EN EAU   

Coûts Définition Exemple 

Coûts directs  Frais financiers Amortissement,  
capital et intérêts, 
renouvellements 

Frais de fonctionnement Salaires, électricité, 
Loyers, entretien des 
équipements, analyses … équipements, analyses … 

Coûts  
environnementaux 

Coûts des dommages 
causés à 
l’environnement par 
une activité donnée 

Pollution d’un aquifère, 
destruction de zones 
humides… 

Coût de la 
« ressource » 

Valeur de l’alternative 
abandonnée par le choix 
d’une activité 
particulière 
(= coûts d’opportunité) 

Coût de l’électricité qui 
aurait pu être produite si 
l’eau avait été disponible 
et non pompée pour 
l’irrigation 

 

 1919
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�� Nécessité de systèmes spécifiques de financement, r eposant sur la Nécessité de systèmes spécifiques de financement, r eposant sur la 

contribution et la solidarité des consommateurs et des pollueurs, contribution et la solidarité des consommateurs et des pollueurs, 

assurer la réalisation de programmes prioritaires d ’intervention et assurer la réalisation de programmes prioritaires d ’intervention et 

garantir le bon fonctionnement  des services collec tifs nécessaires.garantir le bon fonctionnement  des services collec tifs nécessaires.

FINANCEMENT DES PROGRAMMES  FINANCEMENT DES PROGRAMMES  

�� Ces contributions, fixées par consensus au sein des  CBCes contributions, fixées par consensus au sein des  CB

doivent élaborés de façon décentralisée dans le bas sin, doivent élaborés de façon décentralisée dans le bas sin, 

( débats en commissions spécialisées )( débats en commissions spécialisées )
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PRINCIPES DE FINANCEMENT PRINCIPES DE FINANCEMENT 

DIVERS SYSTEMES COMPLEMENTAIRESDIVERS SYSTEMES COMPLEMENTAIRES
DE RECOUVREMENT DES COUTS: LES “3T” DE RECOUVREMENT DES COUTS: LES “3T” 

LES TAXES LES TAXES : du budget : du budget généralgénéral (taxes (taxes généralesgénérales ouou amendesamendes
pénalespénales, , fiscalitéfiscalité écologiqueécologique, taxes et , taxes et redevancesredevances affectéesaffectées à à l’eaul’eau
au plan national “au plan national “comptescomptes spéciauxspéciaux du du trésortrésor” ” ouou taxes de taxes de bassinbassin
((agenceagence de de l’eaul’eau ))((agenceagence de de l’eaul’eau ))

LA TARIFICATIONLA TARIFICATION : des services : des services collectifscollectifs
Prix de Prix de l’eaul’eau brute brute –– recouvrérecouvré par les par les grandsgrands aménageursaménageurs, prix de , prix de 
l’eaul’eau potable ( potable ( collectivitéscollectivités ,,gérantgérant ))

LES TRANSFERTSLES TRANSFERTS: APD, : APD, HydroélectricitéHydroélectricité, navigation…., navigation….
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IMPACTS CLIMATIQUE SUR LE PRIX IMPACTS CLIMATIQUE SUR LE PRIX 
DU PETIT DEJEUNER DU PETIT DEJEUNER 

�� Aux USA Aux USA selonselon un rapport un rapport d’Oxfamd’Oxfam ((°°1) , Frosted Flakes 1) , Frosted Flakes pourraitpourrait

devenirdevenir 20% + 20% + chercher d’icid’ici 2030 en raison du 2030 en raison du changementchangement climatiqueclimatique Les Les 

amateurs de Corn Flakes amateurs de Corn Flakes pourraientpourraient, , euxeux payer 44% en plus.payer 44% en plus.

�� Les Les composantscomposants de base de base rizriz et et bléblé pourraientpourraient voirvoir leurleur prix X 2 prix X 2 d’icid’ici

2030 2030 2030 2030 

�� Les 10 majors “agro Les 10 majors “agro compagniescompagnies céréalièrescéréalières “ “ dontdont KellogKellog & General & General 

Mills Mills serontseront largementlargement impactésimpactés par les par les gazgaz à à effetseffets de de serresserres et les et les 

consommationsconsommations d’eaud’eau . . 

� (°1) Oxfam International Oxfam International fondéfondé en 1995 par un en 1995 par un groupegroupe d’ONGd’ONG travaillanttravaillant pour pour lutterlutter contrecontre la la pauvertépauverté
SoucreSoucre Time 2014 Denvers Nick 19 05 2015 

��
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GIRE ET INSTITUTIONS GIRE ET INSTITUTIONS 
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Dans le monde , 263 fleuves ou lacs ,plusieurs cent aines d’aquifères, Dans le monde , 263 fleuves ou lacs ,plusieurs cent aines d’aquifères, 
partagés entre au moins deux pays riverains (ou plu s , jusqu’à 18 !) partagés entre au moins deux pays riverains (ou plu s , jusqu’à 18 !) 

GIRE DANS LE MONDE, LES CADRES DE 
GESTION  

2424
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GIRE DANS LA MONDE; ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES DE BASSIN VERSANT  
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�� ORGANISER LES INSTITUTIONS ORGANISER LES INSTITUTIONS 

�� AVANT LES REPONSES TECHNIQUESAVANT LES REPONSES TECHNIQUES

LES SOLUTIONS TECHNIQUES EXISTENT (1LES SOLUTIONS TECHNIQUES EXISTENT (1°°) ) 
MAIS :MAIS :

LES PROBLEMES SONT DLES PROBLEMES SONT D ’ABORD INSTITUTIONNELS: ’ABORD INSTITUTIONNELS: 
--centralisation,centralisation,
-- bureaucratie,bureaucratie,
-- approches sectorielles , approches sectorielles , 
-- absence de cadres législatifs, réglementaires et no rmatifs,                          absence de cadres législatifs, réglementaires et no rmatifs,                          
-- moyens insuffisants des administrations et des pouv oirs locaux,                    moyens insuffisants des administrations et des pouv oirs locaux,                    
-- méconnaissance des ressources, des usages, des poll utions,                       méconnaissance des ressources, des usages, des poll utions,                       
-- inexistence de dialogue, inexistence de dialogue, 
-- faiblesse de la formation initiale et continue et d e l’éducation,                  faiblesse de la formation initiale et continue et d e l’éducation,                  
-- manque de garantie financières et de systèmes con tractuels … manque de garantie financières et de systèmes contr actuels … 

(1°) Les solutions techniques ont un coût (politiques curatives ,court terme VS politiques préventives moyen terme)    
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1)1) à l'échelle des bassins versants, locaux, natio naux ou transfrontaliers, à l'échelle des bassins versants, locaux, nationaux  ou transfrontaliers, 
des fleuves, des lacs et des aquifères,des fleuves, des lacs et des aquifères,

« L’expérience acquise permet aujourd’hui d’affirme r « L’expérience acquise permet aujourd’hui d’affirme r 
queque la gestion intégrée des ressources en eau par ba ssinla gestion intégrée des ressources en eau par bassi n

apporte un réel avantage de gouvernance ».apporte un réel avantage de gouvernance ».

GIRE :LES PILIERS (1/2)  

des fleuves, des lacs et des aquifères,des fleuves, des lacs et des aquifères,

2) en s’appuyant sur des systèmes intégrés d'inform ation, 2) en s’appuyant sur des systèmes intégrés d'inform ation, 
permettant de connaître les ressources et leurs usa ges, permettant de connaître les ressources et leurs usa ges, 
les pressions polluantes, les écosystèmes et leur f onctionnement,les pressions polluantes, les écosystèmes et leur f onctionnement,
d’identifier les risques et de suivre les évolution s. d’identifier les risques et de suivre les évolution s. 

3) sur la base de plans de gestion, ou schémas dire cteurs, 3) sur la base de plans de gestion, ou schémas dire cteurs, 
fixant les objectifs à atteindre à moyen et long te rme,fixant les objectifs à atteindre à moyen et long te rme,
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4) par la réalisation de programmes de mesures et d 'investissements par la réalisation de programmes de mesures et d'in vestissements 
prioritaires pluriannuelsprioritaires pluriannuels itératifs et successifs,itératifs et successifs,

5) en mobilisant des financements spécifiques, sur la base de l'application 5) en mobilisant des financements spécifiques, sur la base de l'application 
du principe " pollueurdu principe " pollueur --payeur " et de systèmes " utilisateurpayeur " et de systèmes " utilisateur --payeur ",payeur ",

GIRE :LES PILIERS (2/2)  

du principe " pollueurdu principe " pollueur --payeur " et de systèmes " utilisateurpayeur " et de systèmes " utilisateur --payeur ",payeur ",

6) avec une participation à la prise des décisions,  des administrations 6) avec une participation à la prise des décisions,  des administrations 
gouvernementales compétentes, des autorités territo riales concernées, gouvernementales compétentes, des autorités territo riales concernées, 
des représentants des différentes catégories d'usag ers des représentants des différentes catégories d'usag ers 
et associations de protection de la nature ou porte uses d’intérêts et associations de protection de la nature ou porte uses d’intérêts 
collectifscollectifs. 
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SousSous--bassinbassin et Affluent:et Affluent:
élément du district où élément du district où 
peuvent être traités des peuvent être traités des 
problèmes particuliers: problèmes particuliers: 
Ex: SAGE;LOIRE ….Ex: SAGE;LOIRE ….

LES ECHELLES DE GESTION ET 
D’ACTIONS  

sea

Masse Masse d’eaud’eau ::
UnitéUnité d’évaluationd’évaluation et de et de 

fixation fixation d’objectifd’objectif de de 
qualitéqualité et de et de quantitéquantité

--Ex: Ex: réductionréduction des Nitratesdes Nitrates
-- Assainissement Assainissement etcetc

District District HydrographiqueHydrographique : : EspaceEspace de de 
gestiongestion de de planificationplanification incluantincluant les les 

eauxeaux superficiellessuperficielles, , souterrainessouterraines, , 
marines ,( SDAGEmarines ,( SDAGE°° ) ) 2929
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�� Pour les grands fleuves, lacs ou aquifères transfro ntaliers des accords Pour les grands fleuves, lacs ou aquifères transfro ntaliers des accords 

de coopération doivent être conclus ou confortés .de coopération doivent être conclus ou confortés .

�� Ces accords internationaux ont une grande portée ju ridique Ces accords internationaux ont une grande portée ju ridique 

LES ECHELLES DE GESTION ET 
D’ACTIONS  

�� Ces accords intéressent les Pays riverains et les p lans de gestion Ces accords intéressent les Pays riverains et les p lans de gestion 

conçus au niveau de l'ensemble de leurs bassins ver sants, notamment conçus au niveau de l'ensemble de leurs bassins ver sants, notamment 

au sein de Commissions, Autorités ou Organismes int ernationaux ou au sein de Commissions, Autorités ou Organismes int ernationaux ou 

transfrontaliers.transfrontaliers.

CfCf La Convention des Nations Unies du 21 Mai 1997,  La Convention des Nations Unies du 21 Mai 1997, 
sur les usages autres que la navigation des cours d ’eau internationaux...sur les usages autres que la navigation des cours d ’eau internationaux...
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PATAGER DURABLEMENT UNE MEME PATAGER DURABLEMENT UNE MEME 
RESSOURCERESSOURCE

Usages industrielsUsages industriels

•• prélèvementsprélèvements

•• rejetsrejets
Usages agricolesUsages agricoles

•• prélèvementsprélèvements

•• rejets diffus rejets diffus HydroHydro--
électricitéélectricité

S
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a
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d
aUsages urbains:Usages urbains:

•• alimentation en eau potablealimentation en eau potable

•• épuration des eaux uséesépuration des eaux usées

•• Nantes Métropole( Services )  Nantes Métropole( Services )  

Usages de loisirs / écologiquesUsages de loisirs / écologiques

•• Pêche Pêche 

•• baignade...baignade...
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LA GIRE ET LA PROGRAMMATION LA GIRE ET LA PROGRAMMATION 
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OUBLIER LA GESTION  SECTORIELLE OUBLIER LA GESTION  SECTORIELLE 
PAR USAGESPAR USAGES

IrrigationIrrigation IndustrieIndustrie Eau potableEau potable EcosystèmesEcosystèmesNavigationNavigation

ADOPTER UNE GESTION INTEGREE:ADOPTER UNE GESTION INTEGREE:

EnergieEnergie
PêchesPêches

Une approche transversale de tous les usages  Une approche transversale de tous les usages  
qui permet une gestion équilibrée et durable des re ssources, qui permet une gestion équilibrée et durable des re ssources, 
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HAUTHAUT

BONBON

EtatEtat EcologiqueEcologique

Aucune 
ou

minimale

{

Faible {

RéseauRéseau
International International 

des Organismesdes Organismes
de Bassinde BassinPollution

VISER LA QUALITE DES MILIEUX POUR VISER LA QUALITE DES MILIEUX POUR 
GARANTIR GARANTIR TOUSTOUS LES USAGES  FUTURSLES USAGES  FUTURS

MOYENMOYEN

FAIBLEFAIBLE

MAUVAISMAUVAIS

{

Moderée {

Forte {

Sevère {
Courtesy Peter Pollard

3434
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DEFINIR ROLES ET COMPETENCES :DEFINIR ROLES ET COMPETENCES :
Il n’y a jamais un unique gestionnaireIl n’y a jamais un unique gestionnaire! (1! (1°°) ) 

Organisations multilatéralesOrganisations multilatérales
Commissions internationalesCommissions internationales
Gouvernement centralGouvernement central
Pouvoirs locaux:      = Etats fédérésPouvoirs locaux:      = Etats fédérés

= Municipalités= Municipalités
=  Villages=  Villages

Grands aménageurs publicsGrands aménageurs publicsGrands aménageurs publicsGrands aménageurs publics
Organismes de BassinOrganismes de Bassin
Usagers de l’eau :    = collectifsUsagers de l’eau :    = collectifs

= individuels= individuels
Société Civile :         = entreprisesSociété Civile :         = entreprises

= chercheurs= chercheurs
= ONG= ONG

�� (1(1°°) Il existe une responsable du cycle technique de l’eau ( la maire ) mais  qui est le responsable du cycle naturel de l’eau ?) Il existe une responsable du cycle technique de l’eau ( la maire ) mais  qui est le responsable du cycle naturel de l’eau ?

Un cadre Juridique clair qui précise les droits et devoirs, de chacun, les  Un cadre Juridique clair qui précise les droits et devoirs, de chacun, les  
compétences institutionnelles ,les procédures moyen s de bonne compétences institutionnelles ,les procédures moyen s de bonne 
gouvernance, dans les cadres décentralisésgouvernance, dans les cadres décentralisés

ORGANISMES DE BASSIN
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LES GRANDES FONCTIONS DE BASELES GRANDES FONCTIONS DE BASE
QU’IL FAUT ASSURER: QU’IL FAUT ASSURER: 

oo Accords internationauxAccords internationaux
oo Législation Législation --RéglementationRéglementation
oo Normalisation, Normalisation, 
oo Autorisations des prélèvements et des rejetsAutorisations des prélèvements et des rejets
oo Police des eauxPolice des eaux
oo Surveillance, métrologie Surveillance, métrologie 
oo Observation du milieu et des usagesObservation du milieu et des usagesoo Observation du milieu et des usagesObservation du milieu et des usages
oo Alerte et protectionAlerte et protection
oo PlanificationPlanification
oo Financement Financement --ProgrammationProgrammation
oo Réalisation des investissementsRéalisation des investissements
oo Exploitation Exploitation --MaintenanceMaintenance
oo RechercheRecherche
oo FormationFormation
oo Information, gouvernance locale Information, gouvernance locale 
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oo Les représentants des populations et des pouvoirs l ocaux, des  Les représentants des populations et des pouvoirs l ocaux, des  

usagers de l'eau, ou des organisations porteuses d' intérêts collectifs, usagers de l'eau, ou des organisations porteuses d' intérêts collectifs, 

doivent participer à cette gestion, au coté des adm inistrations, doivent participer à cette gestion, au coté des adm inistrations, 

notamment au sein de Conseils ou Comités de bassin.  notamment au sein de Conseils ou Comités de bassin.  

ASSOCIER LES ACTEURS LOCAUX ;       ASSOCIER LES ACTEURS LOCAUX ;       
LA GOUVERNANCE  LA GOUVERNANCE  

oo L'information, la sensibilisation et l'éducation de s populations  ou des L'information, la sensibilisation et l'éducation de s populations  ou des 

usagers et de leurs représentants sont indispensabl es, en particulier usagers et de leurs représentants sont indispensabl es, en particulier 

en vue de la bonne gouvernance qui doit fonder le g estion de l’eau en vue de la bonne gouvernance qui doit fonder le g estion de l’eau 

partagéepartagée
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LA GOUVERNANCE  LA GOUVERNANCE  

Dialogue Dialogue 

ConflitConflit

AccordAccord
3838
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oo Des réseaux métrologiques (quantité et qualité de m ilieux aquatiques ) Des réseaux métrologiques (quantité et qualité de m ilieux aquatiques ) 

doivent permettre un état des lieuxdoivent permettre un état des lieux

�� La valeur des grandes fonctionnalités des milieux a quatiques à La valeur des grandes fonctionnalités des milieux a quatiques à 

LES  PRINCIPAUX OUTILS LES  PRINCIPAUX OUTILS 

préserver doit être connue et reconnue (y compris a u plan économique  préserver doit être connue et reconnue (y compris a u plan économique  

à moyen terme à moyen terme 

�� Des schémas directeurs, ou plans de gestion de bass in, Des schémas directeurs, ou plans de gestion de bass in, 

doivent être élaborés dans la concertation et la tr ansparence doivent être élaborés dans la concertation et la tr ansparence 

pour fixer les objectifs à atteindre sur le moyen t erme,pour fixer les objectifs à atteindre sur le moyen t erme,
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Description 
de l’état initial

Scénarii :
projection dans 20 ans

ANTICIPER , PREVOIR ,PLANIFIER LES ANTICIPER , PREVOIR ,PLANIFIER LES 
TENDANCES DANS LE TEMPS TENDANCES DANS LE TEMPS 

Cibler les aspects économiques:

• Estimation des tendances lourdes 
des usages et services de l’eau

• Evaluation du niveau de 
recouvrement des coûts des 
services des eaux

• Estimation des evolutions des 
usages, pressions...

• Identification des lacunes

• Points noirs et priorités

4040
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LES  LES  PRINCIPAUX OUTILS La PRINCIPAUX OUTILS La 
PROGRAMMATION  PROGRAMMATION  
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CONSTRUCTION D’UN PROGRAMME DE CONSTRUCTION D’UN PROGRAMME DE 
MESURES ET D’ACTIONSMESURES ET D’ACTIONS

Choisir les meilleures 
E

CaractérisationCaractérisation du du bassinbassin

Des mesures 
basiques 
suffiront

Des mesures 
basiques ne 

suffiront pas

oui non

Peut-on atteindre les objectifs dans les délais ?

Definir des mesures 
supplémentaires

Evaluer leur coût-
efficacité

E

Mesures base 

Mesure supplémentaire

E Apport  économique  (DIAPO 8) 

Choisir les meilleures 
mesures du point de 
vue coût-efficacité

Combiner toutes les 
mesures

Evaluer leurs 
impacts

E

efficacité

oui

Choisir les meilleures 
mesures du point de 
vue coût-efficiacité

E

Choisir les meilleures 
mesures du point de 
vue coût-bénéfice

dérogation

E
Les coûts sont-ils 
disproportionnés?

non

4242
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Production       Transmission      Stockage          InterprétationProduction       Transmission      Stockage          Interprétation
des                    des                    desdes desdes desdes
données           données           donnéesdonnées donnéesdonnées donnéesdonnées

�� SYSTEMES INTEGRES DE MONITORINGSYSTEMES INTEGRES DE MONITORING

��

Une chaîne d’informations fiables, représentatives,  facilesUne chaîne d’informations fiables, représentatives,  faciles

d'accès et harmonisés, doit être organisée dans cha que BV,d'accès et harmonisés, doit être organisée dans cha que BV,

des                    des                    desdes desdes desdes
données           données           donnéesdonnées donnéesdonnées donnéesdonnées

•prélèvements
•analyses
•mesures            
•localisation

•automatique
•instantanée
•manuelle
•périodique

•Banques:
-thématiques
-géographiques
-spécialisées
-générales

•modèles
•systèmes-experts
•alerte
•télématique
•annuaires
•cartographie
•outils d'aide à
la décision

•publications
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Internet

Nombreux partenaires et sources Nombreux partenaires et sources 
d’informations=>Standards d’informations=>Standards 
Communs =>interopérabilitéCommuns =>interopérabilité

S
oc

ié
té

 C
iv
il
e
 

Diffusion d’informationsDiffusion d’informations

GESTION DES INFORMATIONS  GESTION DES INFORMATIONS  
“GERER L’EAU= GERER LA COMPLEXITE”“GERER L’EAU= GERER LA COMPLEXITE”

SynthèsesSynthèses

Banque de données SIGBanque de données SIG

S
oc

ié
té
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il
e
 

D
e
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d
e
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s
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MISE EN OEUVRE : PEREQUATIONS DES MISE EN OEUVRE : PEREQUATIONS DES 
EFFORTS , POLITIQUE TERRITORIALE EFFORTS , POLITIQUE TERRITORIALE 

••PéréquationPéréquation territorialeterritoriale: : dansdans uneune mêmemême zone zone géographiquegéographique

ouou un un bassinbassin ( ( zonagezonage des aides et des aides et redevances,incitationredevances,incitation ……°°))

•• PéréquationPéréquation sectoriellesectorielle: entre les services publics : entre les services publics –– eau potable eau potable ––

assainissementassainissement --déchetsdéchets (Nantes (Nantes MétropôleMétropôle Direction Cycle de Direction Cycle de l’eaul’eau))

••PéréquationPéréquation entre entre usagersusagers: riches, : riches, pauvrespauvres, (, (tarificationtarification socialesociale...), ...), 

grandsgrands et et petitspetits consommateursconsommateurs : : PollueursPollueurs ((domestiquesdomestiques

AgriculteursAgriculteurs) …) …

••PéréquationPéréquation entre entre fonctionsfonctions: entre : entre l’amontl’amont et et l’avall’aval, ( , ( politiquespolitiques de de 

têtestêtes de BV, entre services de BV, entre services commerciauxcommerciaux et et fonctionsfonctions administrativesadministratives

( ( contrôlecontrôle , ONEMA) , ONEMA) 4545P FRENEL  CONSULTANT GIRE P FRENEL  CONSULTANT GIRE OIEauOIEau
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La mise en application de la DCELa mise en application de la DCE

de la Directive de la Directive -- Cadre européenne sur l’Eau 2000/6 0/CE, dans les 27 pays Cadre européenne sur l’Eau 2000/60/CE, dans les 27 pays 

de l’Union européenne élargie, ainsi que dans les P ays candidats à de l’Union européenne élargie, ainsi que dans les P ays candidats à 

La mise en application de la DCELa mise en application de la DCE

de la Directive de la Directive -- Cadre européenne sur l’Eau 2000/6 0/CE, dans les 27 pays Cadre européenne sur l’Eau 2000/60/CE, dans les 27 pays 

de l’Union européenne élargie, ainsi que dans les P ays candidats à de l’Union européenne élargie, ainsi que dans les P ays candidats à 

GIRE : LA  CONSECRATION ? GIRE : LA  CONSECRATION ? 

de l’Union européenne élargie, ainsi que dans les P ays candidats à de l’Union européenne élargie, ainsi que dans les P ays candidats à 

l’adhésion, apparaît comme un fait majeur pour la d iffusion des l’adhésion, apparaît comme un fait majeur pour la d iffusion des 

principes de bonne gouvernance préconisés.principes de bonne gouvernance préconisés.

C’est une avancée non seulement en Europe,C’est une avancée non seulement en Europe,

mais aussi dans tous les Paysmais aussi dans tous les Pays

qui veulent  s’engager dans la GIREqui veulent  s’engager dans la GIRE

de l’Union européenne élargie, ainsi que dans les P ays candidats à de l’Union européenne élargie, ainsi que dans les P ays candidats à 

l’adhésion, apparaît comme un fait majeur pour la d iffusion des l’adhésion, apparaît comme un fait majeur pour la d iffusion des 

principes de bonne gouvernance préconisés.principes de bonne gouvernance préconisés.

C’est une avancée non seulement en Europe,C’est une avancée non seulement en Europe,

mais aussi dans tous les Paysmais aussi dans tous les Pays

qui veulent  s’engager dans la GIREqui veulent  s’engager dans la GIRE
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
QUESTIONS ?/ REPONSES QUESTIONS ?/ REPONSES 
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