
8 -Le gouvernement Macron, comme ceux
qui l'ont précédés, est impuissant face à la
crise de gestion de la  ressource eau :

- Loi NOTRe : le transfert de la  gestion communale de l'eau au
1er janvier 2020 contesté par de nombreux  élus deviendrait optionnel
sous certaines conditions.Avant même l'application de la loi, on
accorde des dérogations à potentiellement 25 % des collectivités.

Les conséquences de la loi NOTRe :

nous allons passer de 15000 syndicats à 1500 au niveau  national.

 Les petites communes n'auront plus leur mot à dire.
Nombre de commune vont perdre la gestion de leur ressource eau.
Plus les marchés seront grands, plus les privés vont essayer de les
gagner.
Les EPCI vont ainsi agglomérer des petites communes qui n'ont
jamais voulu  privatiser.
La compétence GEMAPI (gestion des milieux Aquatique et
prévention des inondations) sera à la même  enseigne de mutualisation
des moyens à l'échelle de bassin versant impulsant des réponses
techniques à  fort investissement  alors que la petite échelle favorise
des solutions plus concrètes , plus intelligentes et moins couteuses..
Tout cela participe à sonner le glas des petites communes.
Cela favorise l'éloignement des institutions et des citoyens.

Qu'est-ce qu'un élu local lorsque  la décision se prend ailleurs ?
 

- Le bon état écologique des eaux , initialement fixé
à 2015, ne sera pas atteint en 2021 ni en 2027. La nouvelle
cartographie des rivières imposée au ministère de l'écologie par la
FNSEA et les lobbys agricoles en apporte la confirmation.

 La protection des captages d'eau potable reste au point mort.

Le chiffre d'affaire du commerce des pesticides en France est encore
supérieur au budget de l'ensemble des Agence de l'Eau en France  :
comment lutter contre les lobbies industriels et corporatistes ?
La nouvelle loi sur l'épandage des pesticides contraint les agriculteurs
à respecter une distance minimale  de 5 m  de tout cours d'eau et 35 m
pour tout apport fertilisant.
Une bataille s'est engagée entre la FNSEA et les associations  de
protection de la nature pour  faire  l'inventaire de ce qui peut être
qualifié de cours d'eau (débit, source, lit naturel, période
d'assèchement, etc.…)
Par exemple, prenons le bassin Adour-Garonne, 70 % des masses
d'eau superficielles n'atteignent pas le bon état écologique  : ils sont
pollués par les nitrates, les pesticides, 38 % des eaux souterraines sont



dans la même situation. La cartographie établie par les services de la
préfecture trace les fleuves en bleu et le chevelu des affluents,
ruisseaux et ravines en rouge car étant identifiés comme source de
pollution que l'on retrouve dans les fleuves et les nappes souterraines.
L'enjeu pour la FNSEA est de faire disparaître de la cartographie  le
maximum  du  chevelu en déclassifiant  les ruisseaux du  titre de cours
d'eau. En Tarn et Garonne, 30 % des cours d'eau ont ainsi été
déclassés, en Indre et Loire 43 % ,en Maine et Loire 1500
écoulements sur les 9000 qui figuraient sur la carte de institut
géographique national  ont disparu,etc...Une bataille juridique  portée
par la FNSEA jouant sur les critères de définition d'un cours d'eau,
critères réduits à minima  a permis ces déclassifications.
Les préfectures sont débordées, le temps manque pour mettre en
application la loi, les cartographies de recensements des cours d'eau
sont diverses et variées  et prêtent à conflit.
En 2012, lorsque notre association participait à la réunion d'un
SDAGE  à Montpellier , le président  annonçait déjà que les objectifs
du bon état écologique des masses d'eau ne serait pas atteint à
l'échéance qui venait d'être fixée pour 2015.

- L'arnaque de l' ANC  a été révélée par l' étude de l' IRSTEA.( voir
le Rapport d'activité 2018  de l' A.G.) voir dossier «  Le point sur le
SPANC »

- La relance de l'irrigation optimisée tous azimuts sous couvert du
changement climatique a déjà justifié  la création de retenues d'eau et
le démantèlement de l'irrigation gravitaire. Voir dossier « irrigation
gravitaire »
 
 

Qualité de l'eau en France :

- Les prélèvements et analyses sont réalisés par des laboratoires agréés
par le ministère de la Santé pour le contrôle sanitaire des eaux. Les
laboratoire EUROFINS et CARSO effectuent plus de 60 % des
analyses pour le compte de l' ARS (ex DDASS). Récemment l'affaire
LACTALIS a fait l'actualité en échappant aux contrôles sanitaires :
EUROFINS était en  charge des dits contrôles. Ce qui  en dit long sur
la fiabilité des informations qui nous sont données.

Selon les procédés de potabilisation de l'eau, les sels d'aluminium, des
bromates de potassium ou sodium et des trihalométhanes
( fluoroforme par expl) sont employés. Tous cancérigènes à partir d'un
certain seuil.

2,36 millions d'usagers consomment une eau non conforme  atteignant
le double ou davantage de la norme maximale autorisée
d'aluminium.594 000 usagers consomment une eau contenant des
bromates de 2 à 5 fois les normes maximales autorisées. Et enfin  221
000 usagers consomment une  eau contenant des trihalométhanes
atteignant le double des normes maximales autorisées.



Rapport Michel LESAGE  de  juin 2013

Ce rapport remarquable commandé par le premier ministre de
l'époque et présenté devant l 'Assemblée Nationale est resté lettre
morte: voici quelques phrases  emblématiques extraites de ce rapport.

« l'eau est un marqueur de l' état de notre société »
« s'extraire du court-termisme et avoir une vision partagée du long
terme »  
«  L’État doit rendre la plus efficace la police de l'eau » ce n'est pas le
cas.La France condamnée par l'Europe. La Cour des Comptes rappelle
que la prévention  coûte 2,5 fois moins cher que  le traitement d'une
eau polluée. Seul 1 % des rapports de la police de l'eau conduisent à
des sanctions. »
«  L'Etat doit être le véritable pilote de la politique de l'eau  . Il ne l'est
pas. »
« Dilution des  responsabilités entre les différents services de l' Etat. »
« une véritable démocratie de proximité de l'eau reste à construire »

Rapport  Cour des comptes 2015  à propos
des Agences de l'Eau :

-  les usagers  citoyens de base  fournissent 87 % des redevances aux
Agences de l'eau. Dans le bassin Rhône Méditerranée Corse auquel
nous  appartenons, ce pourcentage atteint 88% et 92 %  dans le  bassin
Seine-Normandie.
 Les redevances agriculteurs comptent pour 6 % et les industriels pour
7 %. Les redevances usagers augmentent de 25 %  entre 2007  et
2013. Les redevances agriculteurs et industriels ont baissé de 15 %
durant la même période.
Les subventions accordées aux différent collèges sont inversement
proportionnelles.

Colloque 2017 du  cercle Français de l' Eau
qui s'est  tenu à l' Assemblée Nationale

 sur le thème « Quelles priorités en France pour l' eau à
l'horizon 2025 ? »

Le cercle Français de l'Eau regroupe des institutionnels, des
entreprises de l'eau et des élus politiques. C'est au sein de ce Cercle
très privé que « s'organise » la  gestion de ce service public. Voici
quelques  extraits  d'interventions qui montrent à quel point la gestion
de ce service public est sous l'emprise totale du privé.

«  l'eau ne paie plus l'eau à  travers les prélèvements sur les agences
de bassins. Elle paie toujours l'eau, mais avec une légère diminution,
inquiétante.Il faut que nous soyons inventifs et créatifs sur la la



thématique des financements. Il y a d'autres sources de financements/
…. » Sophie Anconie Gouverneure du Conseil Mondial de l'Eau et
co-présidente du  Cercle français de l'Eau.

«  La première thématique est la qualité de l'eau…/… nous avons
aujourd'hui de nouveaux sujets en termes de qualité de l'eau, de
nouvelles sources de pollution, de nouveaux micropolluants  pour
lesquels il faut que nous regardions les choses à travers un autre
prisme, notamment en terme d'économie circulaire et de
renouvellement  de patrimoine../.. » Sophie Anconie

« il est nécessaire de faire des efforts sur les micropolluants, parmi
ceux-xi les perturbateurs endocriniens » Diane D'ARRAS présidente
de l'international Water Association

«  nous arrivons à la fin de vie d'un cycle d'investissement datant du
milieu des années 80 et début des années 90, nous arrivons à la fin de
vie de la plupart des stations d'épuration qui ont été construites à
cette époque../...il va falloir investir dans des capacités et des
technologies de traitement  » Bertrand CAMUS président de la
FP2E ( Fédération Professionnelle des entreprises de l'eau)

« …/...faire des stockage d'eau et appréciable technologiquement il
n'y a pas de problème, mais les proliférations de cyanobactéries dans
les stockages d'eau conduisent à l'apparition de toxines qui posent
des problèmes pour la production d'eau.A chaque fois que nous
avons une solution, il est important d'associer ingénieurs biologistes
et ingénieurs sanitaires afin que les solutions  aient un impact positif »
Bernard Barraqué  directeur de recherche CNRS

«  nous avons un peu plus d'un million de kilomètres ( soit environ 15
ml  par habitant ?) de tuyaux d'eau potable dans ce pays ( réseau de
distribution) » Bernard Barraqué

« le taux moyen de renouvellement sur l'eau et l'assainissement se
situe à 0,6 %. sin nous voulons  rattraper le retard, il faudrait passer
à1,2 ou 1,3 %…/...(cela  repose sur le mode de gestion comptable
M49 qui  demande la pratique d'amortissement) Le principe de « l'eau
paie l'eau » n'a pas la capacité réelle. «  …/...nous perdons  chaque
jour en France un milliard de m³ d'eau par an. Il  s'agit d'eau traitée
et distribuée, mais qui n'arrive pas au compteur »Alain GRIZAUD
président des canalisateurs de France 

« ../..quand on parle « prévention » on dit «  traitement » Jean
LAUNAY président du  Comité  National de l'Eau


