
COMITER Seine-amont 

BRÈVE 

Réunion du 28 mai 2020 – VISIO CONFERENCE 

La commission territoriale Seine amont s’est réunie en visioconférence (une 1ère  pour la COMITER Seine-amont), 
sous la présidence d’Etienne Henriot  

 

Point sur l’actualité de l’agence de l’eau -  Amélie Renaud et Francis Schneider 

Dans le contexte sanitaire actuel, un point d’actualité a été présenté sur : 

 le renouvellement du Comité de bassin : initialement prévu mi-2020, il interviendra en fin d’année 
2020 afin de tenir compte du report du 2ème tour des élections municipales et de l’épidémie en cours ; 

 la poursuite des travaux du SDAGE 2022-2027 : les travaux des différentes instances se poursuivent en 
mode dématérialisé dans le but de disposer fin 2020 du projet de SDAGE soumis à la concertation ; 

 les mesures d’urgence mises en place par l’agence de l’eau visant à aider les maîtres d’ouvrage à faire 
face à l’épidémie de COVID 19 ; Etienne Henriot et Nicolas Juillet ont insisté sur  l’intérêt  d’aider à 
l’équipement de dispositifs d’hygiénisation des boues pour fiabiliser la filière d’épandage des boues sur 
terre agricole ; 

 la réflexion en cours sur un plan de relance dans le but de soutenir les maîtres d’ouvrage et favoriser 
l’émergence des projets éligibles aux aides de l’agence. 

 

Présentation des aides 2019 et de l’avancement des contrats eau et climat - Antoine Raulin  

Le bilan des aides passées sur l’année 2017 au niveau de la direction territoriale ainsi que les prévisions 2018, qui 
sont en nette augmentation par rapport aux années précédentes, notamment du fait des aides agricoles et 
filières.  

 

Le bilan des aides passées sur l’année 2019 s’élève à 55.13 M€. 38% des aides en destination de l’agriculture, 
notamment des aides à la conversion à l’agriculture biologique – campagne 2018. La dynamique sur l’agriculture 
biologique est saluée par Etienne Henriot et Nicolas Juillet, mais inquiète la profession agricole car la  concurrence  
européenne déstabilise le marché et fragilise nos agriculteurs.  

L’élaboration des contrats  de territoire eau et climat se poursuit sur la direction Seine amont, couvrant une 
grande majorité du territoire notamment sur la thématique ‘milieux aquatiques’.   

 

 



Présentation du projet de territoire pour la gestion de l'eau (PTGE) Puiseaux Vernisson - Francis Schneider   

Ce dispositif de conciliation autour de la gestion équilibrée des ressources est mis en œuvre pour la première fois 
sur le bassin Seine Normandie. L’étude pilotée par la Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE nappe de Beauce, 
a été portée par la chambre d’agriculture du Loiret. Elle a abouti à un plan d’action qui inclus notamment la 
création de retenues de substitution et la réhabilitation de zones humides. Tous les acteurs locaux, membres de 
la CLE, ont eu la possibilité de suivre le projet de PTGE. Le principe des retenues de substitution ne fait pas 
l’unanimité des membres de la COMITER. Il a été précisé que cette solution a été retenue à l’issue d’une étude 
concertée qui a conclu à son adéquation avec le contexte du bassin Puiseaux Vernisson.  

 

Les membres de la COMITER tiennent à remercier M. Laporte pour toutes ses contributions à la commission 
territoriale. Il quitte en effet ses fonctions de représentant de UFC-Que choisir au sein du comité de bassin.  

* * * * * * * * 


