	
  
PROGRAMME DE FORMATION PROFESSIONNELLE
Les acteurs locaux de la gestion de l’eau

Résumé
Les
préoccupations
environnementales
concernant la ressource en eau remontent à une
cinquantaine d’années. Les lois évoluent
régulièrement en fonction de la prise de recul :
lutte contre la pollution, préservation des cours
d’eau et de la biodiversité, réduction du déficit
en eau, restauration des zones humides et
annexes hydriques, lutte contre les micropolluants …
Les acteurs de la gestion de l’eau sont variés
tant au niveau de leur rôle que de leur mode de
fonctionnement.
De nombreux outils se mettent en place afin de
faciliter la mise en place des actions sur le
terrain et faire en sorte d’atteindre les objectifs
de résultats.
Aussi, afin de mener à bien son rôle d’exploitant
ou de gestionnaire de la ressource en eau, il est
important d’avoir une vision globale de la
situation en France de la gestion de l’eau et des
spécificités locales du bassin Adour Garonne.
Objectifs
• Donner une vision globale de la gestion
de l’eau tant au niveau des modes de gestion
que de l’évolution des lois et réglementations.
• S’approprier les spécificités locales du
bassin Adour Garonne et connaître les acteurs
clé et outils de terrain locaux.

Public concerné
Etudiants
Exploitants
Gestionnaire de la ressource en eau
Pré-requis
Notions générales sur l’eau : cycle de l’eau,
caractéristiques de l’eau
Pas de pré-requis sur la gestion de l’eau

Contenu
LA GESTION DE L’EAU
Bassin versant :
Définition
Découpage de la France
Lois sur l’eau :
De 1964 au Grenelle de l’environnement
Les points clés et évolutions futures
Les problématiques émergentes
Type de gestion de l’eau :
Régie, affermage, concession
Définition et mode de fonctionnement
Exemples de collectivités, syndicats
Les acteurs clés :
Agence de l’Eau, Comité de bassin
Onema
DREAL, Police de l’eau
Les obligations d’un exploitant :
Normes d’eau potable et d’eaux usées
Analyses internes, ARS
Risque de légionellose
Prix de l’eau :
Eau, bien commun de la nation
Le prix du service de l’eau
Comprendre la facture d’eau, redevances
Les modes de facturation, tranches
Réflexion : l’eau est elle chère ?
LE BASSIN ADOUR GARONNE
Spécificité du bassin
Caractéristique du bassin AG
Usages et pollutions
Les enjeux du bassin
Lutte contre les pollutions diffuses
Déficit de la ressource en eau
Artificialisation des milieux
Les outils locaux
SDAGE et SAGE
Contrat de rivière
Agenda 21
Objectifs, contenu et état des lieux
Qualité des cours d’eau et des eaux de baignade
Etat des lieux
Actions en cours et à venir

Méthode pédagogique
Exposés : 90%
Travaux dirigés : 10%
Soit un total de formation de
Durée
16 heures réparties sur 2 jours

16 h

Contact formateur
Maïté Bernard
06 46 12 04 31
maite.bernard@env-vie.fr

