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HISTOIRES D'EAUX :
VA FALLOIR SE MOUILLER !
Nos luttes pour la préservation de la Loire, menacée par de mauvais projets ici et en plusieurs autres
endroits, est aussi une histoire d'eaux. Les paysages sont sensibles, la biodiversité précieuse, l'hydrogéologie complexe ; mais, à la base, le grand fleuve, la continuité de son cours, la permanence et la variabilité de
son flux aussi bien que la qualité de ses eaux restent déterminants pour les uns comme pour les autres.

L'EAU
L'EAU EST
EST UN
UN BIEN
BIEN COMMUN...
COMMUN...
L'eau, sous toutes ses formes, est l'élément le plus essentiel de la vie,de nos vies. Elle tombe du ciel,
rejoint les nappes souterraines ou suit les fleuves jusqu'à la mer : elle est à tous ! Or les enjeux sont
innombrables, concernant sa préservation : reconquête et gestion de la qualité ; amélioration du patrimoine
naturel ; partage équilibré de la ressource, puis de l'eau potable, de l'assainissement ; risques d’inondations...
Il est hyper-urgent que les citoyens reprennent le contrôle de tout ce domaine. Tandis que
l'ONEMA subit une crise sans précédent, le maléfique duopole français de l'eau potable, Véolia et
Suez, travaille à contrôler la ressource pour la "marchandiser" à son profit. Or les concessions se
termineront en 2014, nous donnant l'opportunité de revenir à une saine et économe gestion en Régie...

...
... LES
LES PEUPLES
PEUPLES DOIVENT
DOIVENT REPRENDRE
REPRENDRE SON
SON CONTRÔLE
CONTRÔLE
La politique régionale des eaux, bassin fluvial par bassin, est justement à l'enquête publique.Jusqu'au
30 avril, nous pouvons, vous pouvez intervenir dans les débats autour du projet de SDAGE qui en définit les
grands enjeux. Notre confédération NATURE CENTRE est particulièrement active dans le domaine de
l'eau, et donc dans ce débat : nous vous renvoyons à ses actions de sensibilisation et à ses communications.

LA LOIRE, ENJEU MAJEUR DE NOTRE TERRITOIRE
DE LA RIVIÈRE AU VERRE, QUI CONTRÔLERA L'EAU ?

PPP Doligé nage-t-il en eau limpide, sans nitrates ?
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LA LOIRE, ENJEU MAJEUR DE NOTRE TERRITOIRE
Prétendre traiter un sujet aussi vaste que celui de l'eau dans deux pages de notre lettre est une
gageure. Complexe, il soulève des problématiques très nombreuses... et très interdépendantes.
Eaux souterraines ou superficielles, fixes ou mobiles ; milieux supports de biodiversité, éléments de
paysage ; ressource utile pour l'agriculture, indispensable pour l'alimentation en eau potable... La
mer, les lacs, les aquifères, les fleuves, déjà très atteints pour beaucoup par les rejets de déchets
et de polluants chimiques, appellent des protections renforcées. Les extensions de l'urbanisation et
l'inflation des infrastructures routières doit cesser de les étouffer ou de les saucissonner.
En tant que ressource au service des hommes, la priorité doit aller à satisfaire la soif de tous, et, pour
cela, l'eau doit être strictement maîtrisée par les acteurs publics, et non confisquée par les privés dans
des buts de profit. Les usages agricoles ne peuvent que venir après, doivent être limités dans l'espace et
dans le temps ; et ne jamais s'accompagner de rejets de produits chimiques liés à des pratiques intensives.
Nous nous contenterons d'aborder ici quelques uns de ces thèmes, de préférence liés au contexte local,
en donnant accès par des liens à des sites et à des textes significatifs, ou à nos publications antérieures.

- Les combattants infatigables de la Loire
SOS Loire Vivante - ERN France
Son site : http://www.rivernet.org/loire/soslv/soslv_f.htm
Sa devise : protéger la Loire, l'Eau et la Nature = protéger l'Homme
Cette association a été en pointe du combat pacifique, entre 1986 et 1991, contre
les barrages qui devaient être construits par l'EPALA sur la haute Loire et sur
le haut Allier. Elle continue à agir pour le maintien du caractère sauvage du grand
fleuve et pour la protection de ses biotopes.
Nous avons établi un lien avec elle en février 2012 :
Lettre du Castor N°66 page 4 : http://le-castor-enerve.fr/pdf/lettre-fevrier%2012.pdf

Roberto Epple, président de SOS Loire Vivante
en discussion avec notre ami Yann Arthus-Bertrand

- Le réseau des défenseurs-experts de notre bassin Loire-Bretagne
Nature Centre et ses 18 associations de protection de la nature
Son site : http://www.naturecentre.org/

Communiqué N°2 "Le milieu aquatique" : http://tinyurl.com/bjjcdc5

SDAGE : PLONGEONS DANS LES DÉBATS

Jusqu'au 30 avril 2013, les citoyens ont la possibilité de faire entendre leurs voix sur les grands enjeux
de l’eau dans leurs territoires. Réorienter ou renforcer les politiques régionales de l’eau pour la période
2016-2021 : c'est le but de la révision des schémas directeurs d’aménagement et de gestion de l’eau,
(SDAGE) qui fait l’objet d’une consultation nationale. Une opportunité pour les citoyens qui souhaitent
s'exprimer sur les plans de gestion de l’eau des 6 bassins hydrographiques de la France : Adour-Garonne,
Artois-Picardie, Loire-Bretagne,Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée et Corse, et Seine-Normandie.
L’avis des usagers est légitime et souhaité pour une politique de l’eau véritablement démocratique, qu'ils financent à hauteur
de 80, voire 90 % selon les régions. Pas besoin d’être un expert pour donner son avis : chacun peut participer en remplissant
un questionnaire disponible en ligne sur les sites internet des agences de l’eau qui organisent la consultation :
Site de l'enquête sur le SDAGE Loire-Bretagne : http://tinyurl.com/bcngs4t
L’objectif est d’identifier les questions importantes à l’échelle locale pour alimenter le débat sur la préservation, la
reconquête et la gestion de l’eau dans votre bassin : préservation du patrimoine naturel, partage etéquilibre de la ressource,
assainissement, risque d’inondation, etc. Les priorités varient selon les territoires et
identifier les bons enjeux permet d’y répondre par une stratégie cohérente. La garantie
d’une eau suffisante, en quantité et en qualité, est un enjeu majeur pour la consommation,
la biodiversité et la préservation des milieux aquatiques. Les engagements pris par la
France lors du Grenelle de l’environnement, soit 66 % des masses d’eau superficielles
en bon état d’ici 2015, sont très loin d’être atteints.

Tout est mis en oeuvre pour informer et faire participer les citoyens :
n’hésitez pas à vous approprier le débat en participant aux rencontres
organisées par les agences de l’eau, les collectivités ou les associations
de votre bassin : la gestion de l’eau est l’affaire de tous !

Nature Centre et l'APSL organisent une soirée publique
le mercredi 13 mars à 20h au Centre culturel d’Yvremont, 75 rue de l’Yvette à Olivet.

Dans le cadre de la consultation du public pour la révision du prochain
SDAGE Loire-Bretagne, cette soirée d'information et de débats sera
l’occasion de revenir sur toutes les questions importantes le concernant
et de présenter quelques cas concrets d’actions autour de la rivière du
Loiret (Préservation de la qualité de l'eau, gestion des plantes invasives…).
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DE LA RIVIÈRE AU VERRE, QUI CONTRÔLERA L'EAU ?

Les difficultés des politiques publiques complexes de l'eau tombent très mal, au moment même où les
tentatives des trusts privés pour marchandiser l'eau pourraient enfin être mises en échec.
- Complexités et dysfonctionnements du dispositif des acteurs publics

La politique de l'eau
dans la tempête

Origine : Le Monde du dimanche 3 février 2013
Lien pour l'article : http://le-castor-enerve.fr/pdf/130203_Monde_eau.pdf
L'Office National de l'Eau et des Milieux aquatiques (ONEMA),
créé en 2007 pour être au centre des politiques publiques de l'eau
(Voir le schéma en page 5), est sévèrement ébranlé à la suite
d'observations sévères de la Cour des comptes, d'alertes
syndicales et de limogeages des dirigeants.
La ministre de l'Ecologie Delphine Batho a amorcé dès la fin 2012
une remise en ordre du dispositif, d'autant plus urgent que la
France, n'ayant pas satisfait aux exigences européennes dans ce
domaine, est menacée de sanctions pécuniaires sévères. Le retard
de la mise en place du Système d'Information sur l'Eau (SIE),
gigantesque base de données nécessaire au pilotage des politiques
publiques, est un élément déterminant de cette crise.

L'ONEMA dispose d'agents de terrain chargés de multiples observations et recueils de données,
ou encore de la surveillance et de la protection des milieux et des espèces aquatiques.

« Concernant la politique de l’eau, c’est aussi un sujet très important dont je sais qu’il vous tient à coeur.
La France est aujourd’hui très loin des obligations qui sont les siennes par rapport à la directive cadre
européenne qui exige un bon état écologique de deux tiers des masses d’eau d’ici 2015. C’est la raison
pour laquelle, d’une part, j’ai obtenu dans le cadre du 10e programme un renforcement des moyens
d’intervention des agences de l’eau avec une priorité sur l’amélioration de l’état des masses d’eau.
D’autre part je souhaite conduire un bilan de la politique de l’eau, avec l’appui du Comité national
de l’eau, pour aller vers une feuille de route pour la politique de l’eau par rapport à la directive DCE 2015,
qui serait élaborée d’ici le mois de juin 2013. (...)"
Delphine Batho lors de la Rencontre "Agriculture-environnement : de la crispation à la médiation" http://tinyurl.com/a3msrlc

Révision des zones vulnérables au titre de la directive « Nitrates »

http://tinyurl.com/a4pn6tq

Dans de nombreux secteurs, les taux de nitrates dans les eaux superficielles et
souterraines ne diminuent pas ou augmentent ; la France reste donc menacée de pénalités
par l'Europe. Ce qui n'empêche pas certains professionnels de l'agriculture, responsables
de fortes pollutions aux nitrates, de faire pression pour réduire au maximum la surface
des zones classées vulnérables.
Dans un communiqué, Nature Centre a déploré cette attitude. Et exprimé son soutien
aux propositions des services de l'Etat concernant l'extension des zones vulnérables
au titre de la pollution des masses d'eau souterraines et superficielles par les nitrates.
Jonathan Bourdeau-Garrel
Chargé de mission Eau et
Rappelons
que la majorité UMP du Conseil général, cédant aux pressions de la FDSEA, avait
Agriculture à Nature Centre
rendu un avis défavorable à cette mesure, qui ne concerne pourtant que quelques communes du Loiret.
Le Conseil régional du Centre, lui, avait approuvé la proposition à l’unanimité.
Voir le communiqué d'EELV dans la Lettre du Castor N°76 de septembre 2012, page 4 : http://le-castor-enerve.fr/pdf/lettre-septembre%2012.pdf

- Le duopole des prédateurs à la soif inextinguible
Suez et Véolia utilisent des pratiques condamnables pour capter la gestion de l'eau
Les deux "majors" historiques francaises (autrefois Lyonnaise des eaux et Générale des eaux), brillantes à l'avant-garde
mondiale des techniques de traitement des eaux, sont hélas aussi parties à la conquête des gestions déléguées...
Familières des pactes de corruption et des contrats biaisés, championnes des augmentations vertigineuses
des tarifs, elles en tiraient des profits juteux qui dopaient leur R.D... et comblaient leurs actionnaires.
Mais une vague de reprises des adductions et réseaux en régie par les villes risque de les priver de cette manne,
d'autant que beaucoup de concessions viennent à échéance en 2014. Alors tous les moyens sont bons pour garder
la main sur le précieux liquide : du lobbying, et de l'organisation de forums mondiaux... au dénigrement organisé de
défenseurs du retour à la gestion publique. (A voir : Article de Marianne 2 : http://tinyurl.com/bhhtyfy )
A l'instar des Congrès de médecins manipulés par les labos pharmaceutiques, le Forum Mondial de l'Eau est soupçonné
de couvrir une machine de propagande de ces multinationales... aux vues de domination planétaire des ressources.

- Les alternatifs à contre-courant des confiscateurs privés
Forum Alternatif Mondial de l'Eau (FAME)
Son site : http://www.fame2012.org/fr/
Son objet : construire une alternative concrète au VIème Forum
Mondial de l'Eau (FME) organisé par le Conseil Mondial de l'Eau, organe des sociétés transnationales et de la
Banque Mondiale qui prétend s'arroger la gouvernance mondiale de l'eau.
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PPP DOLIGÉ NAGE-T-IL EN EAU LIMPIDE, SANS NITRATES ?

"FAITES CE QUE JE DIS, PAS CE QUE JE FAIS !"
Depuis longtemps, nous avons compris que les impacts
destructeurs sur la Loire et les menaces sur les sources
du Loiret induits par le projet de déviation et de pont à
Mardié (sans compter le projet de carrière) ne soucient
guère l'exécutif départemental. Signe, hélas négatif,
du peu d'importance accordée à la "politique de l'eau"...
Le "45" serait-il en si bonne posture qu'il n'aurait pas
à agir pour protéger ses ressources, comme ailleurs ?
Jugez-en, avec ces extraits de l'"Atlas de l'Environnement" du Loiret (2006) :
« La présence des nitrates et pesticides est générale
sur l’ensemble du département, excepté en son centre. Sur les extrémités Est et Ouest du département, près
d’un ouvrage sur deux présente des teneurs en nitrates qui ont dépassé au moins une fois la norme admissible. A l’extrémité Est du département, 60% des
ouvrages dépassent les normes pour les pesticides.»
« (...) depuis le début des années 1990, 40 captages ont été abandonnés dans le département du Loiret du fait
de teneurs trop élevées en nitrates et/ou pesticides dans les eaux pompées. Ces pompages étaient tous
situés en périphérie Nord, Ouest et Est du département (zones de la Beauce, du Pithiverais et du Gâtinais).»
Ce qui justifie sans doute l'avis négatif du CG45 à l'extension des "zones vulnérables" (voir page 3).
« Les communes ont tendance à déléguer de plus en plus l'alimentation en eau potable de leur territoire, c’està-dire qu'elles confient cette mission à des entreprises privées. Environ 65% de la population du Loiret est
desservie en eau potable par l'intermédiaire d'un délégataire.»
Le Loiret est toujours en retard d'une tendance (voir page 3). Et adore les Partenaires Privés, c'est connu.

4,6 M€ : c'est ce que le Département consacre à sa politique de l'eau en 2013, sur un budget total
de 664 M€. Soit 0,7%. Près de dix fois moins que pour les infrastructures (42,4 M€, hors déviations).

Voilà l'importance accordée par le CG45 à la préservation de nos précieuses ressources !!!

Une politique départementale de l’eau qui coule de source
Communiqué du 25 juin 2012 d' Estelle Touzin & Thierry Soler, Conseillers généraux EELV du Loiret
Ce lundi 25 juin 2012, le Conseil général doit procéder à la signature de son second Plan départemental de l’eau.
Le premier Plan départemental de l’eau 2006-2011 a permis de prendre en considération les enjeux sur la qualité et la
raréfaction de cette ressource indispensable aux habitants du département, essentielle pour l’environnement et la
biodiversité et utile aux activités économiques. Grâce à ce Plan départemental de l’eau, le Conseil général a regroupé de
multiples partenaires tels que les communes, la Région, l’agence de bassin, la chambre d’agriculture, afin de réaliser des
actions curatives (sécuriser et pérenniser l’alimentation en eau potable), préventives (lutte contre les pollutions ponctuelles et
diffuses), de communication (en faveur de comportements éco-citoyens par exemple) et enfin toutes les actions pour
améliorer l’assainissement et reconquérir la qualité des cours d’eau.
Le second plan départemental de l’eau 2012-2016 gagne un partenaire avec la chambre de commerce et d’industrie. Il intensifie
les synergies entre les acteurs locaux et valorise les actions entreprises localement grâce à l’éco-conditionnalité des aides.
Les élus écologistes du Conseil général du Loiret se réjouissent de cette politique de l’eau volontariste et ambitieuse
… tout en déplorant qu’elle soit seulement mise en œuvre dans le département voisin de Seine-et-Marne.
>> Post-scriptum de Thierry Soler :
Depuis, la Commission permanente du Conseil général du Loiret a adopté le 6 juillet une
mise à jour de la politique relative à l’eau ; celle-ci continue à se présenter comme un
guichet où les collectivités qui font simplement leur travail de gestion des réseaux
peuvent venir demander une aide financière ; la seule nouveauté , c’est que, en période
de crise, le guichet est moins généreux.
Ce fut pour moi l’occasion de parler de ressource à préserver ou de qualité de l’eau et de
souligner que cette politique de l’eau pourrait avoir un peu plus de sens. Voici un échantillon
des réponses de la majorité : “Je crois que, là, on fait quelque chose de pas mal” ; “on a mis
des sommes pas négligeables” ; [les projets soutenus dans mon canton,] “ce sont de beaux
projets”. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.

Site internet : http://le-castor-enerve.fr Contact : le-castor-enerve@orange.fr
Blog naturaliste : http://mardieval-biodiversite.over-blog.com

EN SAVOIR PLUS SUR LE CG45
>> LE BLOG DE THIERRY SOLER

http://thierrysoler.fr

Membre de la fédération
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La politique de l'eau dans la tempête Annexe 1

Le budget 2013 du Département du Loiret
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