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VEILLE JURIDIQUE n°2022-5 
mai 2022 

 
 
Les informations qui constituent cette veille sont issues :  
 

- des journaux officiels 
- des recueils des actes administratifs 
- de Environnement Magazine 
- de la lettre infos des collectivités locales 
- de la Gazette des Communes 
- d’Agreste Bretagne 
- de la Newsletters de l’Association des Hydrogéologues des Services Publics 
(AHSP) 

 
Les thèmes abordés sont :  
 

- l’eau destinée à la consommation humaine (Autorisation de prélèvement et périmètres 
de protection, production et distribution, tarification et redevance, administration, divers…) 
- l’eau et les milieux aquatiques (réglementation, usages de l’eau, redevance, eaux 
pluviales, programme de surveillance, divers…) 
- les marchés publics (principes fondamentaux, passation des marchés, exécution des 
marchés, contrôle des marchés, dispositions diverses, règlement des litiges, délégation de service 
public…) 
- l’agriculture  (programme d’actions et mesures agri-environnementales, pmpoa, produits 
phytosanitaires, divers…) 
- divers (rapports généraux, études INSEE, projet d’intérêt départemental…) 

 
Certaines informations juridiques font l’objet d’un commentaire. 
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EAU DESTINEE A LA CONSOMMATION HUMAINE 

 
Thème Eau potable – Economie d’eau 
Type d’infos Question parlementaire 

Intitulé Comment le rendement du réseau de distribution en eau sera-t-il amélioré sur l’ensemble du 
territoire ? - Question écrite de Charlotte Parmentier-Lecocq, n°41127, JO de l'Assemblée 
nationale du 1er mars. 

Source La Gazette des Communes du 6 mai 2022 

Commentaire  Les communes ou leurs groupements sont compétentes en matière de production, de transport 
et de distribution d’eau potable. À ce titre, elles doivent veiller à maintenir en bon état de 
fonctionnement les ouvrages et équipements nécessaires à l’exercice de ces missions. 
Afin de lutter contre les fuites dans les réseaux d’eau potable, le code général des collectivités 
territoriales (CGCT, article L. 2224-7-1) prévoit que les collectivités confrontées à des taux de 
fuite importants mettent en œuvre, dès l’année qui suit ce constat, un programme d’actions 
destiné à réduire ces pertes. 
Dans un souci d’efficacité, ces actions doivent naturellement être orientées vers les parties du 
réseau de distribution d’eau potable les plus touchées par ces dysfonctionnements. 
Dans la même optique, et plus généralement pour maintenir en bon état de fonctionnement les 
systèmes de production, de transport et de distribution d’eau potable, l’article 59 de la loi « 
portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets 
» vient de renforcer les obligations dans ce domaine en prévoyant que toutes les collectivités 
compétentes réalisent un schéma directeur d’eau potable. 
L’article L. 2224-7 du CGCT a ainsi été modifié pour ajouter un diagnostic et un programme 
d’actions au descriptif des ouvrages et équipements nécessaires à la production, au transport et 
à la distribution d’eau potable que doivent produire les collectivités dans le cadre de leur schéma 
de distribution d’eau potable. 
L’échéance pour la réalisation de ces documents est fixée au 31 décembre 2024 ou dans les 
deux années suivant la prise de compétence à titre obligatoire par la communauté de 
communes, si cette prise de compétence intervient après le 1er janvier 2023. 
L’obligation de réaliser un diagnostic de leurs ouvrages et équipement permettra aux collectivités 
de mieux prendre en compte le risque de défaillance des différents éléments de leur réseau et 
mieux anticiper et prévenir la survenue de fuites dans les réseaux. 

 
Thème Eau potable – Economie d’eau 
Type d’infos Communiqué 
Intitulé Utilisation des eaux non conventionnelles : quels risques pour la santé ? 

Source Actu-Environnement.com du 13 mai 2022 

Commentaire Le Haut Conseil de la santé publique revient, dans un avis, sur les conséquence s de 
l'augmentation de l'utilisation des eaux non conven tionnelles. Et préconise des pistes 
pour maîtriser les risques. 
 
Quels sont les risques pour la santé d'une utilisation plus importante d'eaux non 
conventionnelles, comme les eaux de pluie, les eaux grises ou les eaux usées traitées, à la 
place de l'eau potable ? C'est en substance la question que la direction générale de la Santé du 
ministère de la Santé a posée au Haut Conseil de la santé publique (HCSP). 
La tension sur la ressource incite en effet le ministère de la Transition écologique à réfléchir à 
d'autres options. Les Assises de l'eau ont ainsi fixé un objectif de triplement du volume d'eaux 
non conventionnelles utilisées à la place de l'eau potable d'ici à 2025. Le ministère de la Santé 
reste, quant à lui, prudent et rappelle que l'utilisation généralisée de l'eau potable a permis « la 
diminution, voire la quasi-disparition, en France, d'épidémies infectieuses liées à une mauvaise 
qualité de l'eau, telle que les épidémies de fièvre typhoïde ou de gastroentérite aiguë ». 
 
Réaliser un diagnostic territorial  
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Le ministère de la Santé soulève plusieurs points. Il s'interroge notamment sur les risques liés à 
un surdimensionnement des infrastructures de distribution d'eau potable du fait de la diminution 
de la demande, et donc potentiellement des conséquences de la stagnation de l'eau dans les 
réseaux en lien avec le développement d'agents infectieux. 
Autres sujets d'inquiétude : la nécessité de prévoir un double réseau dans les bâtiments (eau 
potable d'un côté, eau alternative de l'autre), le stockage d'eau favorbale au développement de 
moustiques, les impacts sur le prix de l'eau, intimement lié aux volumes consommés, l'incertitude 
de la prise en compte des personnes vulnérables. « Tout ce qui contribue à l'augmentation du 
temps de séjour dans les réseaux entraîne une augmentation du risque de dégradation de la 
qualité de l'eau, tant sur le plan physico-chimique que bactériologique, qu'il est indispensable 
d'évaluer au préalable », rappelle le Haut Conseil de la santé publique. Il incite à la réalisation 
d'un diagnostic territorial global des ressources en eau et de leurs usages à l'échelle d'une 
collectivité ou d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Ce dernier 
identifiera notamment les usages d'eaux non conventionnelles utilisables pour réduire les 
pressions. Il travaillera également sur les risques pointés par le ministère de la Santé pour les 
maîtriser. 
 
Privilégier des usages au volume significatif  
« La stratégie globale doit également veiller à ne pas favoriser la multiplication d'usages d'eaux 
non conventionnelles dans des conditions non contrôlées et dont le volume global ne serait pas 
suffisamment significatif au regard des risques, estime le Haut Conseil. Il convient donc de 
privilégier, en fonction des objectifs d'économie des volumes fixés, les types et conditions 
d'usages véritablement significatifs sur l'[unité de distribution] UDI concernée (arrosages 
municipaux, lavage des véhicules publics...) » Il préconise également la réalisation d'un bilan 
annuel. 
Le Haut Conseil rappelle les cas pour lesquels il considére que l'usage des eaux non 
conventionnelles est envisageable et ceux pour lesquels elle est à proscrire. Ainsi, il donne son 
aval pour l'arrosage des cultures vivrières ou des espaces verts ainsi que des toitures et façades 
végétalisées, le lavage des surfaces extérieures ainsi que la carrosserie des voitures, le lavage 
du linge ou de locaux, avec uniquement de l'eau de ruissellement des toitures ; l'évacuation des 
excrétas avec de l'eau de pluie ou des eaux grises traitées ; l'alimentation de fontaines 
décoratives avec de l'eau de pluie. 

 
Thème Eau potable – Economie d’eau 
Type d’infos Communiqué 
Intitulé La deuxième édition des trophées nationaux des économies d’eau est lancée 

Source Environnement Magazine du 31 mai 2022 

Commentaire Alors que l’année 2022 s’apprête à battre des records de sécheresse en France et, à la suite du 
succès des premiers Trophées 2021, le Club des économies d’eau lance une deuxième édition. 
Les collectivités, les entreprises et les associations ont jusqu’au 6 juillet 2022 pour candidater. 

 
Thème Eau potable – Sécheresse 
Type d’infos Communiqué  
Intitulé Ces collectivités qui ont anticipé le risque de sécheresse 

Source La Gazette des Communes du 3 mai 2022 

Commentaire Dans de nombreux territoires, les ressources en eau  sont déjà à des niveaux 
anormalement bas et le printemps s’annonce mal. 
 
Le message défile en rouge sur la page d’accueil du site de la mairie de Toudon (350 hab.) : 
« Au regard de la sécheresse importante, la commune est en restriction d’eau. » Une large partie 
des Alpes-Maritimes a été placée en alerte sécheresse par le préfet dès le 31 mars. Le déficit de 
pluie oscille entre 40 et 60 %, par rapport à la normale, depuis l’automne. 
« C’est du jamais vu, constate Hervé Paul, vice-président [SE] délégué à l’eau, l’assainissement 
et l’énergie de la métropole Nice Côte d’Azur [51 communes, 550 500 hab.]. Le lac du Broc, dont 
le niveau suit celui de la nappe phréatique du Var, devrait être plein. Or son niveau est celui 
d’une fin d’été. » 
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Moitié moins de pluie 

La situation hydrologique est jugée préoccupante en Paca mais aussi dans le Grand Est, en 
particulier en Alsace, et en Poitou-Charentes où il a plu moitié moins que la normale au premier 
trimestre. La météo des semaines qui viennent sera donc cruciale. « Or le scénario le plus 
probable, déjà en avril, puis pour mai et juin, est plus chaud et sec que la normale à l’échelle de 
la France, avec des disparités possibles suivant les régions et entre les mois », prévient Simon -
Mittelberger, climatologue et spécialiste du suivi de la ressource en eau à Météo France. 
La métropole Nice Côte d’Azur a anticipé les stress hydriques. « Nous avons réalisé de gros 
investissements en maillage du réseau, pour que chaque habitant du littoral et du moyen pays 
soit alimenté par au moins deux ressources différentes, se félicite Hervé Paul. Nous avons 
développé, avec l’université, un logiciel qui nous permet de modéliser l’impact que pourraient 
avoir les prélèvements sur les ressources, en fonction des températures et de la pluviométrie. Le 
modèle montre qu’il n’y aura pas de rupture même s’il ne pleut pas dans les prochains mois. » 
L’enjeu est d’autant plus important que la métropole couvre aussi en grande partie les besoins 
en eau potable de la principauté de Monaco et de la communauté d’agglomération de la Riviera 
française (15 communes, 73 900 hab.). Mais certains villages de haut pays sont déjà menacés 
par des ruptures d’alimentation en eau potable. « On jauge le niveau d’une centaine de 
ressources chaque semaine pour suivre leur évolution et l’on répare les fuites, dès qu’on en a 
détecté une, poursuivi Hervé Paul. Une dizaine de hameaux ont été équipés de citernes d’eau 
alimentaire de 5 mètres cubes, les villages de réserves d’eau sanitaire de 20 mètres cubes. La 
collectivité a aussi augmenté ses stocks de bouteilles d’eau. » 
En Ille-et-Vilaine, la situation est moins inquiétante. « Mais on commence à s’interroger, car les 
niveaux des barrages sont plus bas que d’habitude à la même époque, remarque Séverine 
Bourserie, directrice du syndicat intercommunal des eaux de Beaufort [Sieb, 35 communes, 
62 000 hab]. Nous n’avons pas d’eau souterraine et sommes donc très dépendants de la météo. 
On a frôlé la rupture d’alimentation en janvier 2012. Cela nous a servi de leçon. » 
 
Fuites traquées 

Depuis, pour faire baisser ses prélèvements, le Sieb a entrepris de gros travaux afin de réduire 
les fuites sur son réseau dont le rendement s’élève aujourd’hui à 90 %. Il a multiplié les outils 
pour aider ses abonnés à faire des économies d’eau et les informer en temps réel en période de 
stress hydrique. Ce qui lui a valu d’être l’un des onze lauréats 2021 des Trophées du club des 
économies d’eau, animé par la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. 
« Grâce à un automate d’appel, nous envoyons des alertes ciblées, par SMS, téléphone, ou 
mail, aux usagers dans les secteurs les plus critiques, conclut Séverine Bourserie. On peut ainsi 
leur donner des consignes, les informer des horaires de coupure. Ce lien direct avec la 
population la rassure et évite l’effet de panique. » 

 
Thème Eau potable – Sécheresse 
Type d’infos Communiqué 
Intitulé Sécheresse : des ruptures en eau potable probables d’ici la fin de l’été 

Source La Gazette des Communes du 19 mai 2022 

Commentaire Le comité d’anticipation et de suivi hydrologique (CASH) s’es t réuni le 18 mai au ministère 
en charge de l’écologie. 2022 sera une année très s èche. Comme en 2019, des ruptures 
d’alimentation en eau potable ou des dégradations d e la qualité de l’eau sont à craindre 
sur plusieurs départements. 
 
Cette année, le risque de sécheresse est généralisé à l’ensemble du territoire national, selon la 
carte publiée hier lors du CASH. Créé en mai 2021, ce comité prend la suite du « comité 
sécheresse » et réunit une cinquantaine de personnes issues des différents collèges du Comité 
national de l’eau. Il croise plusieurs facteurs pour déterminer les risques de sècheresse d’ici à la 
fin de l’été. 
Selon Météo France, la 1ere quinzaine de mai est même la plus déficitaire depuis 1958, avec 
une quasi absence de pluie dans le quart Ouest. Au total, depuis le mois de septembre, le déficit 
de pluviométrie est de 19 %. En revanche, tout l’Outre-Mer est excédentaire, excepté la 
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Martinique. Côté prévisions estivales, un scénario plus chaud et plus sec que la normale se 
dégage sur la moitié Sud, alors qu’au Nord aucun scénario clair ne se profile pour les 
précipitations. 
 
Situations inédites 

Concernant les autres paramètres, les recharges des nappes d’eau souterraines ont été 
inexistantes sur la Côte d’Azur et la Provence depuis 2020 et sont très déficitaires en Vendée, 
dans les Charentes, le Maine et la Touraine. 
Situation exceptionnelle, des cours d’eau ont été à sec dès le mois de février dans la Vienne, 
l’Hérault et dans les Alpes Maritime. Depuis début mai, de nouveaux assecs ont été constatés, 
notamment en Isère, en Mayenne, dans l’Indre et les Deux Sèvres. L’observatoire national des 
étiages (Onde) observe des tensions également dans le Rhône, l’Indre-et-Loire, la Marne et la 
Meurthe et Moselle. Au total, 11 régions sont concernées. 
Autre indicateur : le taux de remplissage des réservoirs est inférieur de 7 % à la valeur de 
référence au 1er mai et suscite des inquiétudes pour l’été prochain. 
« En revanche, le remplissage des lacs est positif (+ 6 %), mais ce n’est pas grâce aux pluies, ni 
aux apports neigeux, très inférieurs à la normale dans les Alpes. C’est parce qu’EDF a bien 
anticipé et arrêté les turbines dès février. EDF anticipe non seulement la période estivale, mais 
aussi les possibles difficultés énergétiques à venir pour cet hiver, suite à la guerre en Ukraine », 
explique Régis Taisne, représentent la FNCCR au CASH. 
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Rupture d’eau potable 

2022 semble devoir ressembler à 2019, année très sèche. En 2019, 12 départements avaient 
connu une rupture d’alimentation en eau potable, autant étaient dans une situation de tension et 
15 départements connaissaient une dégradation de la qualité de leur eau. 
« Il est probable que plusieurs villages devront être à nouveau desservis par camion-citerne. En 
2019, les ruptures d’eau étaient liées principalement à la mauvaise qualité de l’eau. Le lien 
quantité/qualité est encore insuffisamment établi », regrette Régis Taisne. Les débits faibles 
augmentent en effet les concentrations en polluants. D’où la nécessité de réduire aussi 
l’utilisation de produits phytosanitaires, notamment en période de sécheresse. 
Feuille de route 
Les mesures présentées par le ministère concernent plusieurs champs d’amélioration de la 
résilience. Les agences de l’eau pourront utiliser 100 millions d’euros pour financer ces mesures. 
« Je précise qu’il s’agit de leur trésorerie, et non de l’augmentation du plafond mordant. Nous 
n’avons pas eu connaissance de la répartition de ces financements, mais nous craignons que, 
suite au Varenne agricole de l’eau, ils aillent en grande partie aux bassines. Alors que tous les 
scientifiques, du BRGM en passant par Météo France ou l’Inrae, montrent clairement que ce 
n’est pas une solution pérenne. Au fil des réunions, le message de la désimperméabilisation et 
de l’agroécologie progressent cependant », observe Régis Taisne. 
 
Augmentation inquiétante des surfaces irriguées 

Malgré tout, les surfaces d’agriculture irriguée ont augmenté de 14 % entre 2010 et 2020, selon 
les chiffres du recensement général agricole (RGA) 2020. Dans les Hauts-de-France, l’irrigation 
explose : + 78 %. 
« Il y a un véritable enjeu de connaissance et de transparence sur ce sujet », estime Florence 
Denier-Pasquier pour FNE, qui demande des chiffres à jour. Le Varenne agricole s’est basé sur 
des données d’irrigation périmées, datant de 2010, selon l’association, qui prône la voie de la 
sobriété et de la protection de la ressource en eau. Pour rappel, en 2019, les Assises de l’eau 
prévoyaient de réduire les prélèvements d’eau de 10 % en 5 ans et de 25 % en 15 ans. 
De son côté, la FNCCR demande de réviser la nomenclature IOTA sur les prélèvements. Pour 
l’instant, il n’y pas besoin de déclaration pour les forages domestiques inférieurs à 10 000 m3. 
En outre, ils ne sont pas équipés de compteurs. 
« Pour effectuer ces contrôles, il est nécessaire d’avoir une police de l’eau renforcée. Or, les 
effectifs n’ont cessé de fondre ces dernières années », déplore Régis Taisne. 

 
Thème Eau potable – Sécheresse 
Type d’infos Texte réglementaire 
Intitulé Arrêté préfectoral n°35-2022-05-24-00003 du 24 mai 2022, portant sur la limitation ou 

l'interdiction provisoire des prélèvements des usages de l'eau dans le département d'Ille-et-
Vilaine alerte sécheresse sur l'ensemble du département pour les usages "eau potable" (page 6) 

Source Recueil des Actes Administratifs n°128 du 25 mai 2022 

Commentaire Déclaration de l’état d’alerte sécheresse en Ille-et-Vilaine 

 
Thème Eau potable – Gouvernance 
Type d’infos Question parlementaire 
Intitulé Loi Engagement et Proximité : comment interpréter les dispositions relatives à l’exercice de la 

compétence eau potable par les syndicats infracommunautaires ? - Question écrite de Marie-
Pierre Monier, n° 27416, JO du Sénat du 14 avril. 

Source La Gazette des Communes du 13 mai 2022 

Commentaire  L’article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie 
locale et à la proximité de l’action publique autorise les communautés de communes à déléguer 
par convention tout ou partie des compétences « eau », « assainissement » et « gestion des 
eaux pluviales urbaines » à une commune ou à un syndicat infracommunautaire existant au 1er 
janvier 2019, qui en fait la demande. 
 
Les syndicats infracommunautaires existants à la même date, compétents dans une ou plusieurs 
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des matières précitées, peuvent aussi se voir déléguer tout ou partie de ces compétences après 
que la communauté de communes ou d’agglomération a délibéré dans les délais prévus par la 
loi et qu’une convention a été conclue et approuvée par les parties. 
Ce faisant, l’intention du législateur a été de répondre aux préoccupations exprimées par les élus 
et aux difficultés rencontrées dans certains territoires, notamment ruraux, en adaptant le cadre 
de l’exercice des compétences de l’eau et de l’assainissement au plus près du terrain. La 
délégation laisse aux élus une latitude d’action dans la mesure où ils peuvent choisir librement 
sa durée et ses modalités d’exécution, au moyen d’une convention ad hoc. 
Cette marge de manœuvre ne saurait néanmoins permettre aux élus de contourner le principe 
du transfert obligatoire. Elle doit donc s’exercer conformément à la ligne de partage entre un 
transfert et une délégation de compétence, l’établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre demeurant responsable de la compétence comme le prévoient 
classiquement tous les mécanismes de délégation de compétence existants dans la loi, le 
délégataire exerçant au nom et pour le compte du délégant et lui rendant périodiquement compte 
de son activité. 
 
À la différence du transfert, l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité 
propre (EPCI-FP) demeure ainsi le responsable de la compétence déléguée dans toutes les 
dimensions de son exercice, y compris pour en définir la politique tarifaire. 
 
Pour répondre aux besoins de clarification exprimés localement, ont été actualisées la fiche 
technique établie entre la direction générale des collectivités locales (DGCL) et la direction 
générale des finances publiques (DGFIP), relative aux modalités budgétaires et comptables de 
mise en œuvre de la délégation de compétence, ainsi que la foire aux questions sur la mise en 
œuvre de l’article 14 de la loi « Engagement et Proximité » consultables sur le portail internet 
« www.collectivites-locales.gouv.fr ». 
 
Des aménagements sur le volet budgétaire sont prévus, notamment la possibilité pour les 
syndicats infra-communautaires qui deviennent délégataires de ne pas clôturer leur budget 
annexe et la faculté pour la commune ou le syndicat de se voir confier par convention de mandat 
le recouvrement des redevances eau et/ou assainissement pour le compte et au nom de l’EPCI-
FP. 
Il est rappelé aussi que si l’EPCI-FP, autorité délégante, décide in fine du prix de l’eau, les 
parties à la convention demeurent libres de négocier ce point et le délégataire de faire des 
propositions à l’EPCI-FP. 
 
Enfin, la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la 
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique 
locale maintient, à l’occasion de la prise de compétence à titre obligatoire des compétences 
« eau » et « assainissement des eaux usées » par les communautés de communes au 
1er janvier 2026, les syndicats infracommunautaires compétents en ces matières ou dans l’une 
d’entre elles sauf si la communauté de communes délibère contre ce maintien. 
Elle prévoit l’association des communes à la définition des modalités d’exercice des 
compétences eau et assainissement par les communautés de communes dans le cadre d’un 
débat à organiser dès 2025 sur les conditions tarifaires des services publics et les priorités 
d’investissement sur les infrastructures, lequel devra également permettre d’anticiper les 
délégations de compétence éventuelles dès le 1er janvier 2026, en les préparant en avance de 
phase selon les modalités précitées. 

 
Thème Eau potable – Ouvrage 
Type d’infos Question parlementaire 
Intitulé Quelles sont les modalités de financement d’un château d’eau neuf destiné à alimenter un 

nouveau quartier résidentiel ? - Question écrite de Christine Herzog, n° 26904, JO du Sénat du 
28 avril.  

Source La Gazette des Communes du 24 mai 2022 

Commentaire Aux termes de l’article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le 
stockage de l’eau potable relève pleinement de la compétence « eau ». L’article L. 2224-7-1 du 
CGCT précise que les ouvrages et équipements nécessaires au stockage de l’eau sont 
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déterminés par la personne publique compétente en matière d’eau dans le cadre du schéma de 
distribution d’eau potable. 
Le syndicat des eaux titulaire de la compétence transférée par ses membres, qui en exerce par 
conséquent la responsabilité, détermine, par le biais de son comité syndical, les priorités 
d’investissement sur le réseau et les équipements le cas échéant à réaliser. 
S’agissant des modalités de financement de ce type d’édifice, le syndicat des eaux est assujetti, 
en tant que groupement de collectivités territoriales, aux dispositions du III de l’article L. 1111-10 
du CGCT en application desquelles il lui revient d’assurer une participation minimale en qualité 
de maître d’ouvrage d’un projet d’investissement, à hauteur de 20 % du total des financements 
apportés par les personnes publiques au projet. 
Le département peut, à la demande de l’autorité compétente en matière d’eau, contribuer au 
financement du projet, en application de l’article L. 1111-10 du CGCT, sans préjudice du 
financement par d’autres personnes publiques. 
Les agences de l’eau, par exemple, peuvent apporter leur soutien financier au maître d’ouvrage 
dans le cas où le projet répond à des enjeux de déficit quantitatif, selon des modalités définies 
dans leur programme d’intervention. 
A contrario, il est rappelé que le versement de fonds de concours entre le syndicat et ses 
membres est proscrit par la loi pour la réalisation d’un équipement dans le domaine de l’eau. 

 

EAU ET MILIEUX AQUATIQUES 
 

Thème Eau et milieux aquatiques – Agence de l’eau 
Type d’infos Communiqué 
Intitulé Audit : bons et mauvais points pour les agences de l’eau 

Source Environnement Magazine du 3 mai 2022 

Commentaire Un audit des agences de l’eau effectué en 2021 a ét é publié fin avril sous l’égide du 
Conseil général de l’environnement et du développem ent durable. Leur fonctionnement 
est globalement satisfaisant, néanmoins le rapport soulève plusieurs points quant aux 
moyens et aux objectifs à atteindre. 
 
C’est une première pour les agences de l’eau. Depuis leur création en 1964, les agences de 
l’eau n’avaient en effet jamais fait l’objet d’un audit. De ce rapport établi par Hugues 
Ayphassorho (coordonnateur), Bruno Cinotti, Christian Dieudonné et Florence Tordjman, il 
ressort plusieurs points positifs de bonnes pratiques. Ainsi un dialogue existant entre les 
agences et les services de l’Etat, une décentralisation effective pour les agences couvrant de 
vastes territoires, des accords-cadres avec les conseils régionaux favorisant des axes de 
convergence des politiques menées en faveur de l’eau et un plan de mutualisation en cours de 
développement qui engage les six agences dans une démarche de coopération.   
 
Des compétences risquent de manquer 
En revanche, des points de vigilance sont relevés. Une redéfinition des indicateurs afin de mener 
des actions sur les résultats, et non pas sur les moyens. Les objectifs de bon état des masses 
d’eau fixé pour  2027 pourraient ne pas être atteints : « Si cette obligation de résultats n’est pas 
atteinte, la diminution des moyens accordés aux agences par le législateur (plafonnement 
des recettes et prélèvement pour financer d’autres opérateurs) et l’exécutif (réduction des 
effectifs) viendrait aggraver le risque de contentieux d’un manquement à notre obligation de 
moyens », note ainsi les rapporteurs ; un relâchement du 11e programme en faveur du plan de 
relance. Le rapport alerte également sur les problèmes d’effectifs nécessaires à l’évolution des 
pratiques et le manque de vision à ce sujet, ainsi que sur un contrôle interne incomplet. 
Egalement l’absence ou le manque de représentativité des usagers aux comités de bassin, alors 
qu’ils sont à 85% financeurs des politiques publiques et de l’entretien des réseaux, est 
également un des points soulevés dans le rapport. 

 
Thème Eau et milieux aquatiques – Agence de l’eau 
Type d’infos Communiqué 
Intitulé Budget supplémentaire de 100 millions d’euros pour les agences de l’eau 
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Source Environnement Magazine du 2 mai 2022 

Commentaire Les ministres Barbara Pompili, Julien Denormandie, Agnès Pannier -Runacher et 
Bérangère Abba ont décidé d’augmenter en 2022 de 10 0 millions d’euros le plafond de 
dépenses des agences de l’eau, afin de lancer des a ctions supplémentaires. Et Frédéric 
Veau a été nommé délégué interministériel, en charg e du suivi des actions du Varenne de 
l’agriculture.  
 
Le 13 avril, les préfets coordonnateurs des sept bassins hydrographiques métropolitains ont été 
réunis afin d’anticiper les mesures nécessaires à la préservation de la ressource en eau et veiller 
aux enjeux d’eau potable, d’agriculture et de production d’énergie. Les ministres ont décidé 
d’augmenter en 2022 de 100 millions d’euros le plafond de dépenses des agences de l’eau, ce 
qui permettra de lancer des actions supplémentaires, dans la suite du Varenne agricole de 
l’eau et de l’adaptation au changement climatique, notamment pour  accompagner les filières 
agricoles dans leur stratégie d’adaptation au changement climatique ; d’améliorer la résilience 
des territoires et la gestion de la ressource en eau, grâce aux solutions fondées sur la nature, à 
l’optimisation des retenues existantes ou à la création de nouvelles retenues, à la réutilisation 
des eaux usées traitées, aux économies d’eau ; soutenir les collectivités territoriales dans leurs 
initiatives visant à économiser l’eau et éviter toute pénurie d’eau potable : lutte contre les fuites 
dans les réseaux, interconnexions de sécurité ; améliorer la résilience des milieux naturels pour 
garantir la pérennité des usages, notamment la désimperméabilisation des espaces urbains par 
la création d’infrastructures naturelles, déconnexion des eaux pluviales pour infiltration, 
favorisant le rechargement des nappes et réduisant la pollution des eaux. 
  
Un délégué interministériel à la suite du Varenne d e l’agriculture 
En conseil des ministres, le préfet Frédéric Veau a été nommé le 28 avril délégué interministériel 
en charge du suivi des actions et travaux engagés dans le cadre du Varenne. Ses missions sont 
fixées par un décret publié le 23 avril dernier.  Placé auprès des ministres en charge de 
l’Environnement et de l’Agriculture, il devra s’assurer du déploiement de l’ensemble des mesures 
arbitrées en conclusion du Varenne et coordonner l’action commune des services de l’Etat. 

 
Thème Eau et milieux aquatiques – Qualité des eaux 
Type d’infos Texte réglementaire 
Intitulé Etat des lieux des masses d’eau : les méthodes et critères évoluent -  Arrêté NOR : 

TREL2200455A du 19 avril 2022, JO du 11 mai.  
Source La Gazette des Communes du 11 mai 2022 

Commentaire  D’après l’article L. 212-1 du code de l’environnement, le comité de bassin compétent procède 
dans chaque bassin ou groupement de bassins à l’analyse de ses caractéristiques et des 
incidences des activités sur l’état des eaux ainsi qu’à une analyse économique des utilisations 
de l’eau ; ces analyses sont réexaminées périodiquement. Pour cela, le comité de bassin établit 
un état des lieux, décrit à l’article R. 212-3 du même code. 
Un arrêté du 19 avril modifie l’arrêté du 12 janvier 2010 relatif aux méthodes et aux critères à 
mettre en œuvre pour délimiter et classer les masses d’eau et dresser cet état des lieux. Il en 
remplace notamment les annexes : 

• ANNEXE 1 : Typologie des masses d’eau cours d’eau 
• ANNEXE 2 : Typologie des masses d’eau plans d’eau 
• ANNEXE 3 : Typologie des masses d’eau littorales 
• ANNEXE 4 : Typologie des masses d’eau souterraine 
• ANNEXE 5 : Méthode et critères pour l’identification prévisionnelle (ou pré-désignation) 

dans l’état des lieux des masses d’eau de surface artificielles et fortement modifiées. 

 
Thème Eau et milieux aquatiques – Qualité des eaux 
Type d’infos Texte réglementaire 
Intitulé Modifications pour le programme de surveillance de l’état des eaux - Arrêté NOR : 

TREL2200737A du 26 avril 2022, JO du 11 mai.  
Source La Gazette des Communes du 11 mai 2022 

Commentaire D’après l’article R. 212-22 du code de l’environnement, le préfet coordonnateur de bassin établit, 
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après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l’état des eaux qui définit 
l’objet et les types des contrôles, leur localisation et leur fréquence ainsi que les moyens à mettre 
en œuvre à cet effet. 
Un arrêté du 26 avril modifie l’arrêté du 25 janvier 2010 établissant ce programme de 
surveillance de l’état des eaux. Il remplace toutes les annexes de ce précédent arrêté : 
Annexe I : Pertinence des éléments de qualité de l’état écologique des eaux de surface 
Annexe II : Substances prioritaires à surveiller dans les eaux de surface au titre de la directive 
cadre sur l’eau 
Annexe III : Substances pertinentes à surveiller dans les eaux de surface continentales 
Annexe IV : Préconisations pour les méthodes à utiliser pour le contrôle des éléments de qualité, 
paramètres ou groupes de paramètres pour le programme de surveillance des eaux de surface 
et des eaux souterraines 
Annexe V : Méthodologie de sélection des stations d’évaluation pour le programme de contrôle 
de surveillance des eaux superficielles continentales 
Annexe VI : Paramètres et fréquences pour le programme de contrôle de surveillance des eaux 
de surface 
Annexe VII : Fréquences et valeurs guides de densités minimales pour le réseau de surveillance 
de l’état quantitatif des eaux souterraines 
Annexe VIII : Densités minimales des sites, paramètres et fréquences pour le programme de 
contrôle de surveillance de l’état chimique des eaux souterraines 
Annexe IX : Méthodologie d’identification des masses d’eau à suivre et de sélection des sites 
d’évaluation pour le programme de contrôles opérationnels des eaux de surface 
Annexe X : Méthodologie de sélection des éléments de qualité, paramètres et fréquences pour le 
programme de contrôles opérationnels des eaux de surface 
Annexe XI : Méthodologie de sélection des sites de contrôle pour le programme des contrôles 
opérationnels des eaux souterraines 
Annexe XII : Fréquences pour les contrôles opérationnels de l’état chimique des eaux 
souterraines 
Annexe XIII : Informations à recueillir en vue du rapportage des contrôles d’enquête 
Annexe XIV : Objectifs et historique de la construction du réseau de référence pérenne (RRP) 
des cours d’eau de métropole 
Annexe XV : Paramètres et fréquences pour le suivi du réseau de référence pérenne en cours 
d’eau 

 
Thème Eau et milieux aquatiques – Qualité de l’eau 
Type d’infos Communiqué 
Intitulé DigDash et Atol Conseils et Développements s’associent pour créer un outil de suivi de la qualité des 

eaux 
Source Environnement Magazine du 12 mai 2022 

Commentaire Ce partenariat s’est concrétisé dans le cadre du pr ojet Aqua -SISE Décisionnel, qui vise au 
pilotage du système d’information du contrôle sanit aire des eaux de France.  
  
Aqua-SISE Décisionnel est le volet data du projet global de refonte technologique et métier du système 
informatique du contrôle sanitaire des eaux. Il est piloté par la direction générale de la santé, la direction 
du numérique et les agences régionales de la santé, dont les missions dans le domaine de l’eau sont de 
protéger la santé de la population au travers des différents usages (eau du robinet, en bouteille, 
thermale, piscine, baignades…). L’objectif ici est de mettre en œuvre un véritable système d’information 
décisionnel (SID) de pilotage du contrôle sanitaire des eaux, destinées à la consommation ou de contact. 
  
Des objectifs de rationalisation et  d’ouverture op en data 
Les deux sociétés ont ainsi délivré une solution de dernière génération, pour un SID à niveau avec les 
exigences tant métier que techniques. Ce nouveau SID va permettre un pilotage des politiques publiques 
s’inscrivant dans les objectifs de rationalisation et  d’ouverture open data vers les professionnels publics 
et privés acteurs de la gestion de l’eau et, à terme, vers les usagers. 
 
Un outil intégré avec une entrée unique 
Grâce au logiciel Datavisualisation de DigDash, les agents disposeront d’une plateforme performante 
pour exploiter et valoriser les données en indicateurs, faciliter la prise de décision, d’automatiser la 
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production documentaire et les échanges de données et de créer un outil intégré avec une entrée 
unique. 
Atol Conseils et Développements intervient depuis septembre 2020 sur le cadrage fonctionnel, le 
cadrage technique (choix composants, architecture), la conception de l’entrepôt de données, le 
développement des chaînes de préparation et d’intégration de données, le développement des modules 
décisionnels en conduite agile.  
 

 
 

Thème Eau et milieux aquatiques – Continuité écologique 
Type d’infos Jurisprudence  
Intitulé Continuité écologique des cours d’eau : les Sages valident le régime des moulins à eau 

exemptés - Conseil constitutionnel, 13 mai 2022, décision n° 2022-991 QPC. 
Source La Gazette des Communes du 13 mai 2022 

Commentaire Dans une  décision du 13 mai , le Conseil constitutionnel a déclaré l’ article L.  214-18-1 du 
code de l’environnement  conforme à la Constitution. 
 
Dans le cadre de leur question prioritaire de constitutionnalité, les associations requérantes, 
dont France nature environnement, reprochaient à ces dispositions d’exempter désormais les 
moulins à eau de toutes les obligations et prescriptions que l’administration peut édicter pour 
assurer la migration des poissons et le transport des sédiments. Il en résulterait une 
méconnaissance du droit de vivre dans un environnement équilibré protégé par l’article 1er de la 
Charte de l’environnement, dont la préservation de la continuité écologique des cours d’eau 
serait une composante, ainsi que de ses articles 2 à 4. 
Ces dispositions seraient aussi entachées d’inintelligibilité et d’instituer une différence de 
traitement injustifiée entre les moulins à eau équipés pour la production hydroélectrique et les 
autres ouvrages hydrauliques. 
 
Dans leur décision, les Sages soulignent que les limitations apportées par le législateur à 
l’exercice du droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé doivent 
être liées à des exigences constitutionnelles ou justifiées par un motif d’intérêt général et 
proportionnées à l’objectif poursuivi. 
Le 2 ° du paragraphe I de l’article L. 214-17 du code de l’environnement prévoit que les ouvrages 
installés sur les cours d’eau pour lesquels il est nécessaire d’assurer le transport suffisant des 
sédiments et la circulation des poissons migrateurs doivent être gérés, entretenus et équipés 
selon des règles définies par l’autorité administrative. Les dispositions contestées de l’article L. 
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214-18-1 du code de l’environnement exemptent les moulins à eau équipés pour produire de 
l’électricité de ces règles qui tendent à préserver la continuité écologique de ces cours d’eau. 
Le Conseil constitutionnel confirme que le législateur a poursuivi des motifs d’intérêt général: 
préserver le patrimoine hydraulique et favoriser la production d’énergie hydroélectrique qui 
contribue au développement des énergies renouvelables. 
 
Il souligne trois points : 

• cette exemption ne concerne que les moulins à eau équipés pour produire de l’électricité 
et qui existent à la date de publication de la loi du 24 février 2017 ; 

• elle ne s’applique pas aux ouvrages installés sur les cours d’eau en très bon état 
écologique, qui jouent le rôle de réservoir biologique ou dans lesquels une protection 
complète des poissons est nécessaire ; 

• les dispositions contestées ne font pas obstacle, en particulier, à l’application de l’article 
L. 214-18, qui impose de maintenir un débit minimal garantissant en permanence la vie, 
la circulation et la reproduction des espèces aquatiques. 

Les dispositions sont déclarées conformes. 

 
Thème Eau et milieux aquatiques – Sécheresse 
Type d’infos Texte réglementaire 
Intitulé Arrêté préfectoral n°35-2022-04-28-00004 du 28 avril 2022 portant sur la limitation ou 

l’interdiction provisoire des prélèvements et des usages de l’eau dans le département d’Ille-et-
Vilaine (Page 3)  

Source Recueil des Actes Administratifs n°117 du 3 mai 2022 

Commentaire Déclaration de l’état de vigilance sécheresse en Ille-et-Vilaine 

 
Thème Eau et milieux aquatiques – Sécheresse 
Type d’infos Texte réglementaire 
Intitulé Arrêté préfectoral complémentaire n°35-2022-05-13-00001 du 13 mai 2022 portant dérogation 

temporaire au maintien du débit réservé à l’aval des barrages de Mireloup et Beaufort sur les 
communes de PLERGUER et LE TRONCHET - bénéficiaire : EAU DU PAYS DE SAINT-MALO 
(Page 6) 

Source Recueil des Actes Administratifs n°120 du 13 mai 2022 

Commentaire Décision liée au risque de défaillance d’alimentation en eau potable de 10% d’ici la fin de l’année 

 
MARCHES PUBLICS 

 
Thème Marchés publics – Généralités 
Type d’infos Texte réglementaire 
Intitulé Loi « climat » : le décret « commande publique » a trouvé sa place au Journal officiel - Décret n° 

2022-767 du 2 mai 2022, JO du 3 mai 
Source La Gazette des Communes du 3 mai 2022 

Commentaire Le gros décret « commande publique », qui comprend les dispositions d’application de la loi 
« climat », mais aussi des dispositions pour le déploiement de l’interopérabilité des profils 
d’acheteurs ou encore pour la mise en œuvre de la convergence des données essentielles et 
des données du recensement économique des marchés publics, est paru ce mardi 3 mai au 
« Journal officiel ». 
 
Article 35 de la loi « climat » 

Ce texte contient comme prévu les mesures d’application du fameux article 35 de la loi 
« climat ». L’article 2 du décret vient ainsi modifier l’article R.2152-7 du code de la commande 
publique pour qu’il prévoie la nouvelle obligation – qui s’appliquera à compter du 21 août 2026 – 
pour les collectivités territoriales de prévoir un critère de sélection prenant en compte les 
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caractéristiques environnementales des offres. A partir de cette date, lorsque les acheteurs 
voudront choisir l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un seul critère, celui-
ci devra nécessairement être le coût global, à condition que ce coût prenne en compte les 
caractéristiques environnementales des offres. 
L’article 1 étend l’obligation d’élaborer un schéma de promotion des achats socialement et 
écologiquement responsables (SPASER) à davantage de collectivités. Seront concernées, à 
compter du 1er janvier 2023, toutes les collectivités dont le montant total annuel d’achat est 
supérieur à 50 millions d’euros, au lieu de 100 millions d’euros jusqu’ici. Le texte précise que 
pour calculer ce seuil, il faut prendre en compte les dépenses effectuées au cours d’une année 
civile, et non le montant cumulé des marchés notifiés dans l’année. 
 
Convergence de transparence 

Autre mesure importante (et annoncée depuis plusieurs mois) de ce texte : la convergence des 
données essentielles et des données du recensement. 
A compter d’une date qui reste à définir (ce qui se fera par arrêté du ministre chargé de 
l’Economie), qui sera au plus tard le 1er janvier 2024, les acheteurs verseront, pour les marchés 
publics de plus de 40 000 euros, les données essentielles sur le portail national de données 
ouvertes data.gouv.fr. Il n’y aura donc plus d’obligation de les publier sur son profil d’acheteur. 
L’observatoire économique de la commande publique (OECP), chargé de récolter jusque-là les 
données du recensement, procédera alors au recensement des marchés publics directement en 
collectant les informations nécessaires sur ce portail, « sans formalité supplémentaire de la part 
des acheteurs » précise la direction des affaires juridique de Bercy sur son site. 

 

AGRICULTURE 
 

Thème Agriculture – Changement climatique 
Type d’infos Communiqué 
Intitulé Sécheresse : le gouvernement ajuste les dispositions concernant l'agriculture 

Source Actu-Environnement.com du 13 mai 2022 

Commentaire « Le mois d'avril accuse un déficit important en pluviométrie : - 25 % par rapport aux normes de 
référence, a pointé le ministère de la Transition écologique, lors d'un "brief" presse sur la 
situation de la sécheresse, lundi 9 mai. En conséquence, les sols sont excessivement secs, 
notamment en Provence-Alpes-Côte d'Azur, Grand Est, Lozère, Cantal et Nord-Pas-de-
Calais. » La situation serait semblable à celle de l'année 2019. Les prévisions saisonnières de 
Météo-France montrent que les tendances favorisent un scénario plus sec et plus chaud que la 
normale. Et 15 départements sont déjà concernés par des mesures de restrictions d'eau (stade 
d'alerte, d'alerte renforcée ou de crise). 
Dans ce contexte, le gouvernement a organisé des réunions avec les ministères de l'Agriculture, 
de la Transition écologique et les directeurs des agences de l'eau, d'une part, et les 
organisations professionnelles agricoles, d'autre part. Selon le ministère de l'Agriculture, les 
rendements des cultures d'hiver (blé ou orge) pourraient être diminués. « Nous n'avons pas de 
possibilité d'anticiper la proportion de baisse, indique le ministère de l'Agriculture. Les cultures de 
printemps – maïs, betterave – sont, quant à elles, dépendantes des précipitations des semaines 
qui viennent. » La pousse d'herbe pourrait également être ralentie. 
Pour essayer d'anticiper ces conséquences, plusieurs annonces ont déjà été faites, comme 
l'enveloppe de 100 millions d'euros débloquée pour les agences de l'eau afin « optimiser l'accès 
à la ressource ». Le gouvernement compte également sur les mesures annoncées lors 
du Varenne agricole de l'eau. À la suite des réunions de lundi, il a acté l'ajout de 20 millions 
supplémentaires au guichet ouvert dans ce cadre, pour aider à la sobriété des consommations 
agricoles. Le gouvernement vise à optimiser les conventions passées avec les agriculteurs 
concernant la mise à disposition de surface en herbe d'établissements publics fonciers, 
d'aéroports, des réseaux ferroviaires ou camps militaires. Il souhaite également faire évoluer la 
gouvernance sur ces questions. « Nous allons établir un plan d'action qui listera l'ensemble des 
initiatives, dans l'objectif de les structurer et permettre un suivi régulier », a détaillé le ministère 
de l'Agriculture. 
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Par ailleurs, comme l'année dernière, une carte des territoires avec risques de sécheresse sera 
établie et présentée lors du prochain Comité d'anticipation et de suivi hydrologique (Cash), prévu 
la semaine prochaine. 

 

DIVERS 
 
Thème Divers – Changement climatique 
Type d’infos Communiqué 
Intitulé La Bretagne installe son Haut Conseil pour le Climat 

Source La Gazette des Communes du 16 mai 2022 

Commentaire Inspiré du modèle national, le Haut Conseil Breton pour le Climat (HCBC) regroupe 20 
membres issus de la communauté scientifique bretonn e. Indépendant, il rendra des avis 
consultatifs sur les politiques régionales menées f ace au changement climatique. 
 
Après le « GIEC » Normand constitué d’experts régionaux et le Conseil permanent de la 
transition énergétique et du climat en Nouvelle-Aquitaine, voici le Haut Conseil Breton pour le 
Climat (HCBC). A l’image du Haut Conseil pour le Climat installé en 2018, organisme 
indépendant chargé d’émettre des recommandations sur les mesures publiques visant à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre de la France, le HCBC aura pour mission « d’orienter la 
Région sur la cohérence et la pertinence de ses politiques au regard des objectifs de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre et de préparation de la Bretagne aux effets du 
dérèglements climatiques ». 
 
Assumer d’ajouter de la complexité par le recours a ux scientifiques 
Issu de la Breizh Cop, le principe de ce Haut Conseil, complémentaire au Conseil économique, 
social, environnemental régional (Ceser), a été pensé dès 2021 comme un outil d’aide à la 
décision pour les élus régionaux. « Il ne faut pas résumer le débat sur la transition écologique 
entre utopie et réalisme, assure Loïg Chesnais-Girard, président de la Région Bretagne. Les élus 
locaux doivent assumer d’ajouter de la complexité par le recours aux scientifiques. » 
Concrètement, le HCBC est composé de 20 membres, issus de la communauté scientifique 
bretonne et représentant 17 domaines d’expertise dans les sciences de la vie et de la terre, les 
sciences humaines et sociales et les sciences de l’ingénieur. Il se réunira trois à quatre fois par 
an, pendant six ans, sous la houlette de deux co-présidents : Anne-Marie Tréguier, 
océanographe physicienne, directrice de recherche au CNRS, Université de Bretagne 
Occidentale, et Vincent Dubreuil, professeur de géographie à l’Université Rennes 2. 
« La règle que nous allons adopter pour la production de nos avis, c’est le consensus, explique 
Anne-Marie Tréguier. Il y a parfois des hypothèses divergentes sur certains sujets et nos avis 
devront présenter ce qui fait consensus, tout en portant à connaissance les débats existants. » 
 
Une chargée de mission au sein des services 
A l’image du Ceser, le Haut Conseil Breton pour le Climat sera saisi par le Conseil régional de 
Bretagne pour émettre un avis consultatif sur des politiques publiques en cours ou à venir, mais il 
pourra aussi s’auto-saisir. 
Un budget annuel de 50 000 €, minimum, est prévu afin de financer les frais de déplacement des 
membres, notamment. Mais la Région finance aussi un poste à temps plein, au sein des 
services, dédié aux relations avec le Haut Conseil : « D’un côté, il y a un enjeu fort de rendre 
compréhensible les rouages du conseil régional aux membres du Haut Conseil, explique 
Charlotte Bourguignat, chargée de mission HCBC au sein de la direction de l’environnement. De 
l’autre, il faut sensibiliser les élus et les services. Une part importante de la démarche consiste à 
faire des aller/retour entre le Haut Conseil, les services et les élus, afin de rendre 
compréhensible le langage de chacun ». 
Un travail déjà en route depuis un an, qui a abouti à la remise d’un premier avis sur la feuille de 
route régionale d’adaptation au changement climatique. « Il sera d’abord débattu en commission 
avant d’être rendu public explique le président. La date de sortie des avis est un point important 
que nous devons encore clarifier, le HCBC ne doit pas devenir un outil politique. » 
La première réunion du bureau, dans la semaine du 16 mai, devra déjà sélectionner les sujets à 
traiter en priorité, « pour que nos avis soient le plus utiles possible à la prise de décision 
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politique », résume Anne-Marie Tréguier. Et au-delà de la seule collectivité régionale : «  Nous 
sommes chef de file sur ce sujet-là, nous avons la responsabilité de travailler avec les autres 
collectivités, notamment dans l’élaboration des Plans climat air énergie territoriaux, assure 
Michaël Quernez, vice-président de la Région Bretagne, en charge du Climat et des mobilités. 
C’était l’objet de la conférence des intercommunalités fin 2021, pour co-construire les politiques 
publiques. » Isabelle Jarjaille 

 
 


