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Des Assises
en cale sèche

L'EDITO

Secrétariat de rédaction : Agnès Breton
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C’est une réalité depuis quelques décennies maintenant, le climat
s’est invité en politique. Nouvelle illustration : alors que s’abattait
sur la France l’une des plus importantes canicules de son histoire –
jusqu’à 45,9 °C enregistrés dans le sud ! –, le gouvernement clôturait,
le 1er juillet dernier, le second volet des Assises de l’eau. Un volet
consacré cette fois au grand cycle et destiné, selon le ministère de
la Transition écologique et solidaire, à « trouver des solutions pour
permettre aux territoires et à l’ensemble des acteurs d’adapter leur
gestion de l’eau à l’heure du changement climatique ».
Le ministre François de Rugy a profité de la restitution des conclusions de cette grande concertation nationale multipartite, lancée
en novembre 2018, pour rappeler qu’« il faut arrêter de considérer
[la ressource en eau] comme inépuisable ». « La culture d’une eau
potable abondante et bon marché, que l’on ne fait l’effort ni d’économiser ni de préserver, doit évoluer. Sa disponibilité n’est pas garantie
ad vitam aeternam », a-t-il poursuivi. Les idées destinées à accompagner ce lent déclin des ressources hydriques semblent, elles,
contrairement à l’or bleu, inépuisables… Le 1er juillet, le ministre a
ainsi annoncé la mise en œuvre d’un « pacte » de 23 mesures, dont
le but premier est de réduire les prélèvements d’eau à la source.
Ces derniers devront baisser de 10 % d’ici à 2025 et de 25 % en
quinze ans. Des chiffres à mettre en regard des 16 milliards de mètres
cubes d’eau que consomment chaque année les ménages et les
agriculteurs français.

Pour atteindre ces objectifs ambitieux, ce ne sont pas moins

de 5,1 milliards d’euros qui seront mobilisés entre 2019 et 2024.
Comment seront-ils abondés ? C’est là que le bât blesse – comme
souvent. Les financements seront obtenus par des redéploiements,
à budget constant, des ressources des agences de l’eau, complétés par des aquaprêts, des emprunts sur le long terme gérés par la
Banque des territoires. Ainsi, le diagnostic est unanimement partagé,
les ambitions affichées font largement consensus… Mais quid de
l’efficacité et de la pérennité des moyens financiers ? Sur le dossier
de l’eau – comme sur tant d’autres –, il est à craindre, une nouvelle
fois serait-on tenté de dire, qu’aucun financement ad hoc ne soit
créé et, qu’en définitive, le second volet de ces Assises ne soit qu’un
coup d’épée dans l’eau.
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Nantes 1er au 3 octobre 2019

LE RENDEZ-VOUS
STRATÉGIQUE
DE LA MOBILITÉ
www.rencontres-transport-public.fr
Un événement organisé par

Partenaires institutionnels
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Partenaires officiels
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Le logotype Nantes Métropole est une entité immuable, dont les transformations envisageables sont définies dans
la charte graphique. Toutes autres interprétations graphiques de l’identité visuelle sont interdites.
Pour tout complément d’information, contactez le Service Communication externe de Nantes Métropole.
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