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Eléments sur le contrat territorial 

Avec l’approbation du SDAGE 2010-2015 et de son programme de mesures, chaque grand 
bassin hydrographique français s’est engagé à atteindre les objectifs de bon état des eaux 
fixés par la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique 
communautaire dans le domaine de l’eau. 

 
Le rétablissement du bon état sur l’ensemble des masses d’eau dégradées superficielles 
(52% pour l’état écologique et 48% pour l’état chimique) et souterraines (42% pour l’état 
chimique et 27% pour l’état quantitatif) sur le bassin Adour Garonne implique une action 
coordonnée sur un ensemble de pressions (pollutions ponctuelles, diffuses, perturbations 
hydromorphologiques) et la recherche de maîtres d’ouvrages aux échelles 
d’intervention adaptées. 

 
Devant la complexité du fonctionnement des milieux aquatiques, celle de l’organisation 
administrative de notre pays, l’éparpillement du droit de l’eau et de l’environnement et des 
compétences des différents échelons territoriaux dans le domaine de l’eau, la gestion 
intégrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques permet de rechercher la 
cohérence et les synergies d’action nécessaires pour obtenir l’engagement de chaque 
acteur à l’échelle de gestion la plus appropriée. 

 
La gouvernance à l’échelle d’un bassin hydrographique, la planification et la programmation 
d’actions sont des réponses particulièrement adaptées aux territoires aux problématiques 
diverses et aux pressions multiples à l’origine d’une dégradation de l’état des eaux. 

 
En France et sur notre bassin, les démarches de gestion intégrée ont fait leurs preuves pour 
mobiliser les acteurs d’un territoire autour d’un objet plutôt inhabituel : le bassin 
versant ou sous-bassin versant.  

 
Dans un contexte institutionnel en pleine évolution (réforme des collectivités territoriales, 
nouvel acte de décentralisation), l’enjeu majeur est l’atteinte du bon état des eaux par 
l’engagement d’actions cohérentes sur les différentes pressions. Pour les situations les plus 
complexes, la réussite de notre action résidera dans notre capacité à identifier les territoires 
qui devront faire l’objet d’une démarche de gestion intégrée et dans notre capacité à 
partager cette nécessité avec nos partenaires et à mettre cette démarche au service de 
l’engagement opérationnel d’actions.  

Objectifs 

La planification des objectifs stratégiques à atteindre est inscrite dans le SDAGE et le 
cas échéant dans les SAGE. L’obligation de résultats liée à la DCE rend nécessaire de 
disposer d’un « outil opérationnel» pour la mise en œuvre coordonnée des actions 
permettant l’atteinte des objectifs de bon état dans le cadre d’une politique de l’eau 
concertée à l’échelle de sous-bassins versants pertinents, et s’inscrivant dans la durée. Il 
s’agit de disposer d’un outil qui se veut simple et évolutif, capitalisant l’expérience de 
plus de 30 ans de contractualisation au service d’une gestion intégrée. 
L’outil devra pouvoir être utilisé : 

- pour la mise en œuvre des programmes d’actions nécessaires à la déclinaison des 
orientations d’un SAGE,  

- mais également permettre une programmation opérationnelle sur d’autres territoires 
pour obtenir des effets rapides dans l’objectif de bon état des eaux, 

- pour permettre également une évolution progressive de la capacité à travailler 
ensemble sur des territoires où la « maturité » de la transversalité est encore 
insuffisante et l’organisation territoriale non aboutie. 
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Le contrat territorial pour une gestion durable de l’eau se traduit par : 

- un engagement collectif autour d’objectifs partagés avec des acteurs locaux associés dès l’amont ; 

- la mise en place d’une animation locale ; 

- une stratégie d’amélioration continue ; 

- une priorisation et une hiérarchisation des actions ; 

- une programmation financière pluriannuelle ; 

- une majoration possible et sélective des aides sur certaines opérations prioritaires.  

Le contrat territorial est avant tout un dispositif pour la mise en œuvre du programme de mesures de la 
DCE afin de réduire les différentes sources de pollution et/ou de dégradation physique des milieux 
aquatiques. Il vise à mobiliser des acteurs locaux sur des problématiques nécessitant une synergie 
d’actions et pour lesquelles des actions combinées et complémentaires sont nécessaires afin d’atteindre 
les objectifs du SDAGE. 

 

Sur la base d’une mobilisation des acteurs locaux, il s’agit de mettre en place le contrat territorial pour : 

 

- programmer des opérations sur des territoires hydrographiques afin de restaurer le bon état des 
masses d’eau ; 

 

- et/ou traduire de façon opérationnelle les plans d’action et de gestion durable des SAGE 
approuvés qui vont monter en puissance dans les années à venir ; 

 

- et/ou susciter une gestion collective de l’eau sur un territoire afin d’initier un SAGE. 
 
Le contrat territorial peut obtenir la labellisation « contrat de milieu » (contrat de rivière, de baie, de lac,…) 
attribuée au niveau bassin en fonction de l’intérêt stratégique qu’il représente à l’échelle du bassin. Cette 
labellisation pourra être recherchée par l’Agence dans les territoires où des SAGE doivent émerger, 
lorsque les acteurs du territoire ou les partenaires financiers souhaiteront l’obtenir. 

Cette labellisation peut s’avérer également utile pour confirmer ou renforcer la légitimité du projet et du 
porteur de la procédure, dans des situations d’organisation administrative ou politique complexes. 
 

En résumé 

- Prise en compte « sur mesure » de plusieurs thématiques sans rechercher l’exhaustivité mais dans une 
logique d’atteinte du bon état des eaux ; 

 

- Possibilité de mettre en place une ingénierie financière adaptée ; 

 

- Engagement formel des maîtres d’ouvrage des opérations inscrites dans le contrat ; 

 

- Mise en place d’incitations financières (bonifications, avances,…) possible au cas par cas et sous 
conditions sur le principe du « gagnant-gagnant » ; 

 

- Mise en œuvre sur une durée « à la carte » mais courte (3 à 5 ans maximum). 
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