Rozérieulles, le 11 décembre 2017

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
COMITÉ DE BASSIN RHIN-MEUSE
Vendredi 8 décembre 2017

Claude Gaillard reconduit, à l’unanimité, dans ses
fonctions de président du Comité de bassin
La présentation des orientations gouvernementales en matière de politique de
l’eau adressée aux différents présidents de Comités de bassin le 7 décembre
ont orienté très fortement les discussions de cette dernière séance de
l’année.
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Les enjeux stratégiques que devront porter les agences de l’eau, dans les années à
venir et notamment au titre de leur 11ème programme (2019-2024) ont été confirmés
par le Ministre de la Transition écologique et solidaire. Qu’il s’agisse d’adaptation au
changement climatique, de lutte contre l’érosion de la biodiversité, du lien entre
santé-environnement ou de la mise en œuvre d’une politique de l’eau et de
l’assainissement la plus solidaire possible, le président Claude Gaillard a reconnu
« que les premiers travaux menés dans le cadre de l’élaboration du futur
programme d’intervention de l’agence de l’eau Rhin-Meuse permettent de répondre
de manière satisfaisante aux priorités gouvernementales. »
Cette stratégie sera consolidée dans les prochains mois et en tenant compte d’une
situation financière plus contrainte. « Il nous faudra être attentifs, ne pas perdre de
vue les enjeux et savoir les expliquer, et se rappeler que l’argent que nous
percevons provient du consommateur et en cela nous avons une responsabilité » a
déclaré le président.
Pour illustrer de manière concrète son implication dans les solutions d’adaptation et
d’atténuation au changement climatique, le Comité de bassin a présenté son projet
de plan structuré autour de 8 objectifs. « L’enjeu relatif au devenir des ressources
en eau ne justifiait ni l’attentisme encore moins la résignation » a reconnu le
président. Il a invité tous les membres à prendre connaissance de cette stratégie
« déclinée en une large palette de mesures « climat-eau » compatibles mais
également des éléments d’attention pour prévenir la mal-adaptation ». Cette
stratégie sera définitivement adoptée fin février et assortie d’objectifs chiffrés
traduisant l’ambition du Comité de bassin, avant d’être valorisée auprès des autres
partenaires.
Le Comité de bassin a émis un avis favorable sur la stratégie d’organisation des
compétences locales de l’eau (Socle) à l’issue de la phase de consultation des
collectivités.
Cette séance a débuté par des élections suite au renouvellement partiel des
membres du Comité de bassin. Le président Gaillard a été conforté dans son poste
à l’unanimité. Ont par ailleurs été élus vice-président du Comité de bassin : Audrey
Normand (collège des collectivités territoriales), Gilbert Bauer, Jean-Luc Pelletier et
Daniel Reininger (collège des usagers).

Prochaine séance du Comité de bassin : 23 février 2018

