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De la planification à la déclinaison opérationnelle
des objectifs : le Comité de bassin veille au suivi de
sa politique

Au titre de la mise en œuvre concrète des dispositions du plan de gestion des eaux
2016-2021, le plan d’action opérationnel territorialisé de la Moselle sera présenté, à
titre d’exemple, aux membres du Comité de bassin. Il s’agit de l’outil de mise en
œuvre des actions (mesures) pour atteindre le bon état des eaux. Il décline la
stratégie du bassin Rhin-Meuse à une échelle départementale avec identification
précise des actions à mener et des maîtres d’ouvrage concernés.
Ces documents, sous la responsabilité des préfets, sont en cours de finalisation
pour les 8 départements du bassin Rhin-Meuse.
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Par ailleurs, pour accompagner la réalisation effective de ces actions prioritaires, le
Comité de bassin devra approuver les dispositions prises pour adapter la politique
d’intervention de l’agence de l’eau afin d’augmenter l’attractivité des aides
financières et développer l’économie locale.
Enfin, le Comité de bassin découvrira les résultats du baromètre de l’opinion des
Français sur les enjeux et les politiques de gestion de l’eau. Présenté par Magalie
Gérard, directrice de clientèle chez Harris Interactive, le baromètre dévoilera par
exemple que pour les habitants du bassin Rhin-Meuse les enjeux liés à l’eau sont
par ordre d’importance : assurer la qualité de l’eau du robinet (49%), ex-aequo à
47% préserver tous les milieux aquatiques (+ 4 points par rapport à 2013) et réduire
la pollution des rivières (+ 7 points par rapport à 2013) ; ce classement différant
légèrement de l’opinion française.
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La presse est cordialement invitée à suivre les débats du Comité de bassin à
h
partir de 14 00 en Salle du Conseil au siège de l’agence de l’eau Rhin-Meuse.

