Rozérieulles, le 19 novembre 2015

INVITATION DE PRESSE
COMITÉ DE BASSIN RHIN-MEUSE
Vendredi 27 novembre 2015
9 30 - Agence de l’eau Rhin-Meuse
h

Salle du Conseil - 57161 Moulins-Lès-Metz

Plans d’actions territoriaux, coopération
internationale, alimentation en eau potable des
collectivités concernées par les chlorures… à
l’ordre du jour de la séance du Comité de bassin
Le Comité de bassin sera tenu informé de la mise à jour des plans d’actions
opérationnels territorialisés pour les années 2016-2018. Il s’agit de l’outil de mise en
œuvre concrète des actions (mesures) pour atteindre le bon état des eaux. Ils sont
élaborés conjointement par les services de l’État et l’agence de l’eau en partenariat
avec d’autres contributeurs. L’enjeu du dispositif, qui existe maintenant depuis 5
ans, est de mobiliser les acteurs le plus largement possible afin d’en faire une
véritable feuille de route partagée.
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Au titre également de la mise en œuvre concrète des dispositions du plan de
gestion des eaux 2016-2021, nouvellement adopté par le Comité de bassin, celui-ci
devra se prononcer sur la méthode pour la réalisation du schéma d’ensemble pour
l’alimentation en eau potable des collectivités dans les vallées de la Moselle et de la
Meurthe. Ce schéma, à établir d’ici fin 2016, doit leur assurer un approvisionnement
pérenne en regard de leurs besoins futurs et en tenant compte du changement
climatique et des différentes études relatives à la diminution des concentrations en
chlorures.

Enfin, en matière de coopération internationale (une particularité du bassin RhinMeuse) un point sera également fait sur la coordination existante avec les trois
Commissions fluviales internationales, enceintes politique et diplomatique et qui
permettent de conforter une gouvernance transfrontalière de l’eau au sens large.

Suivez l’actualité
de l’agence de l’eau Rhin-Meuse :

www.eau-rhin-meuse.fr
La presse est cordialement invitée à suivre les débats du Comité de bassin
h
à partir de 9 30 en Salle du Conseil au siège de l’agence de l’eau Rhin-Meuse.

