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Communiqué de presse
Conseil d'administration
Jeudi 29 mars 2012
Metz/Rozérieulles, Moselle
Le Conseil d'administration de l'agence de l'eau s'est réuni à Metz, sous la présidence
de séance de Jean-Pierre FLORENTIN, premier vice-président du Conseil d'administration,
Conseiller général des Vosges. Le Conseil a accueilli en cours de séance son nouveau président,
nommé quelques jours plus tôt, Guy FRADIN.

Bilan 2011 de l’activité de l’agence de l’eau
Le Conseil a pris acte d’un certain nombre de rapports présentant le bilan de l’activité de l’établissement pour l’année 2011 :
 Compte financier de l’exercice
 Rapport d’activité
 Bilan du contrat d’objectifs

Ces rapports traduisent un niveau élevé d’engagements et d’interventions, en faveur de la dépollution des eaux et de la gestion durable des milieux
aquatiques, comparables aux années précédentes : 162,5 M€ d’aides « interventions » en 2011 (autorisations de programmes) avec une part
prépondérante consacrée à l’assainissement des eaux usées des collectivités (plus de 50%).
Si l’on constate dans le grand Est (bassin Rhin-Meuse) l’atteinte des objectifs de la directive relative au traitement des eaux usées pour les villes de
plus de 2 000 habitants, à l’exception d’une collectivité, les résultats dans le domaine de la réduction des pollutions diffuses d’origine agricole et dans
le domaine de la restauration des milieux aquatiques et la continuité écologique (trame bleue) et la protection des captages, bien qu’encourageants,
restent néanmoins encore insuffisants pour atteindre les objectifs du SDAGE.
Les travaux de préparation du 10ème Programme (2013-2018) tiennent compte de ces constats et formulent des propositions permettant de
dynamiser ces derniers enjeux (cf. le communiqué de presse du Comité de bassin du 30 mars 2012).

Prochaine réunion : le 21 juin 2012
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