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Nanterre, lundi 15 mars 2021 

FORUMS DES ACTEURS DE L’EAU  
 
5 COLLOQUES SUR LE BASSIN 
SEINE-NORMANDIE POUR ÉCHANGER 
SUR LE PLAN DE GESTION DES EAUX : 
LE SDAGE 2022-2027 
 

 

 

La campagne 2021 “Forum des acteurs de l’eau”, organisée par le comité de bassin et 
l’agence de l’eau Seine-Normandie, débute le 22 mars, Journée mondiale de l’eau, pour 
se terminer le 15 avril. Durant cette période, cinq forums territoriaux, en format 100% 
dématérialisé, sont à suivre en direct. 
 

Les forums rassemblent deux fois par an les élus, représentants des services de l’État, collectivités, 
chambres consulaires, agriculteurs, industriels, associations impliqués dans des actions pour la 
préservation de l’eau. La presse est invitée à suivre ces rendez-vous. 
  
Les forums de ce printemps se centrent sur la présentation du projet de Schéma directeur 
d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) sous forme de plénière et de tables rondes de 
témoignages.  
 

 Le Schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) est le document de 

référence qui trace, pour les six prochaines années, les politiques publiques pour atteindre 

le bon état de nos fleuves, rivières et lacs, de notre estuaire, de nos nappes souterraines et 

de notre littoral. Ce Sdage est associé à un Programme de mesures (PDM) qui regroupe 

des actions à mettre en œuvre localement. Ces deux outils de planification seront adoptés 

début 2022 et mis en œuvre de 2022 à 2027. Ils engagent solidairement les collectivités 

territoriales, le monde économique, agricole et associatif, et l’État sur les enjeux de l’eau. 

C’est une ambition collective majeure pour les années à venir et qui implique que nous 

devons adapter nos territoires au dérèglement climatique, protéger les ressources en eau et 

enrayer la disparition de la biodiversité. 

 
Les forums sont aussi l’occasion de présenter la consultation du public et des assemblées sur le 
projet de Sdage et de programme de mesures, organisée par le comité de bassin.  
Du 1er mars au 1er septembre, la population est invitée à donner son avis sur une plateforme en 
ligne eau-seine-normandie.fr sur les cinq orientations fondamentales du Sdage :  

 des rivières fonctionnelles, des milieux humides préservés 

 réduire les pollutions diffuses 

 réduire les pressions ponctuelles 

 anticiper des déséquilibres quantitatifs 

 agir sur tout le bassin pour la mer et littoral 

http://bit.ly/Consultation-eauSN


Les assemblées (associations, collectivités, entreprises, groupes d’acteurs…) sont consultées durant 
cette période par courrier. 
 
À noter que cette consultation sur le Sdage se déroule en même temps que celle sur le Plan de 
gestion des risques d’inondation (PGRI). 
 
Ces forums fourniront également l’occasion de rappeler la mobilisation de l’agence de l’eau sur le plan 
de relance gouvernemental avec un budget, au titre du plan de relance, de 68,1 M€ pour l’année 2021 
et qui permet d’augmenter les taux d’aide de l’agence de l’eau jusqu’à la fin 2021 ; ceci afin 
d’accélérer les investissements prioritaires en matière de préservation de l’eau et des milieux 
aquatiques et améliorer l’adaptation des territoires au changement climatique. 

 
 
 
 

Notez les dates et inscrivez-vous sur le site de l’agence de 
l’eau Seine-Normandie. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTACT PRESSE 
Agence de l’eau Seine-Normandie 

Marie-Anne Petit - 06 61 58 91 74 

petit.marie-anne@aesn.fr 

 

          

 

Île-de-France 
Lundi 22 mars - 14h à 17h 

Bocages normands et Seine-Aval 
Jeudi 15 avril - 14h à 16h30 

Vallée d'Oise 
Jeudi 25 mars - 14h à 16h30 

Seine-Amont 
Mercredi 7 avril - 10h à 12h 

Vallée de Marne 
Vendredi 26 mars - 9h30 à 12h30 

http://www.eau-seine-normandie.fr/node/3723
http://www.eau-seine-normandie.fr/node/3723
mailto:petit.marie-anne@aesn.fr
https://www.facebook.com/AgenceeauSeinenormandie
https://www.linkedin.com/company/agence-de-l-eau-seine-normandie
https://twitter.com/Seine_normandie
https://www.youtube.com/channel/UCEPte1vFEs1AsQPLzv6FuhA?view_as=subscriber
http://www.eau-seine-normandie.fr/le-comite-de-bassin/forum_des_acteurs_eau_SF
http://www.eau-seine-normandie.fr/le-comite-de-bassin/forum_des_acteurs_eau_Sav
http://www.eau-seine-normandie.fr/le-comite-de-bassin/forum_des_acteurs_eau_VO
http://www.eau-seine-normandie.fr/le-comite-de-bassin/forum_des_acteurs_eau_SAm
http://www.eau-seine-normandie.fr/le-comite-de-bassin/forum_des_acteurs_eau_VM

