
L'ÉDITO

Guillaume Choisy, Directeur Général De L’agence De L’eau Adour-Garonne

En cette fin d’année si particulière, je tiens à saluer l’engagement de tous les acteurs de l’eau qui se sont
mobilisés aux côtés de l’Agence pour pallier aux conséquences de la crise sanitaire et ses lourdes réper-
cussions dans notre bassin.

L’adaptation de nos modalités d’intervention, par l’adoption de conditions exceptionnelles de financement, a permis de soutenir
la relance. Ce sont en effet 42 millions d’Euros d’aides du plan de mobilisation accordés cette année, en plus des 250 millions
d’Euros de notre programme.

Je remercie la mobilisation des Préfets de départements et les Préfets des trois régions concernées par le bassin Adour-
Adour, Mme Fabienne Buccio, M. Pascal Mailhos et plus particulièrement, M. Etienne Guyot, Préfet coordonnateur de bassin.

Notre mobilisation s’intensifiera en 2021. En effet, nous déploierons les mesures du plan “France Relance” dans le domaine de
l’accès à l’eau et de la protection de la biodiversité. Une enveloppe exceptionnelle de 47 millions d’Euros viendra abonder le
budget de l’Agence et des aides complémentaires pourront être accordées dans le cadre des crédits d’urgence de la DSIL
(Dotation de soutien à l’investissement local) mobilisés à l’échelle des préfets de départements.

Je tiens à remercier tous celles et ceux qui ont permis que ces moyens puissent bénéficier aux acteurs de notre territoire.
J’adresserai des remerciements spécifiques à deux personnalités de l’eau de notre bassin dont l’engagement a particulière-
ment  compté.  Hasard du calendrier,  Anne-Marie  LEVRAUT,  présidente  du conseil  d’administration de l’Agence et  Martin
MALVY, président du comité de bassin, voient leur mandat s’arrêter à quelques jours d’intervalle.

Tout d’abord, Anne-Marie LEVRAUT a présidé le 30 novembre son dernier conseil d’administration de l’agence de l’eau. Son
mandat, aura marqué de son empreinte notre Agence. Que ce soit à la présidence de la commission permanente des res-
sources naturelles du Conseil général de l’environnement et du développement durable, ou du conseil d’administration de
notre établissement, elle a mis sa connaissance et son expertise au service de la défense de l’intérêt général. Depuis le 7 fé-
vrier 2014, Anne-Marie LEVRAUT a présidé les séances du conseil d’administration ayant conduit à l’adoption du 10ème pro-
gramme en septembre 2015, puis à l’élaboration du 11ème programme en 2019. Cette année, dans un contexte sanitaire diffi-
cile, elle a fait adopter dès le mois d’avril, les premières mesures d’urgences, puis le plan de mobilisation pour l’eau et enfin le
plan de relance à l’automne.

Puis plus récemment, Martin MALVY a annoncé lors de la séance du comité de bassin Adour-Garonne qui s’est réuni le 15 dé-
cembre, qu’il ne postulerait pas pour un nouveau mandat. Madame Bérangère ABBA, Secrétaire d’Etat auprès de la Ministre
de la Transition Écologique, qui participait au comité de bassin, a salué son engagement pour la défense de la politique de
l’eau. Comme son prédécesseur Jean FRANCOIS-PONCET, Martin MALVY aura marqué notre assemblée. Je souhaite souli-
gner l’importance de son action dans le contexte particulier de ces 12 années pendant lesquelles notre bassin s’est profondé-
ment transformé, avec l’accélération des impacts du changement climatique sur la ressource en eau. Martin MALVY a endossé
rapidement le rôle de lanceur d’alerte pour une prise de conscience de l’urgence à agir dans le territoire du grand Sud-Ouest.
En effet, dans les années à venir, la gestion de l’eau sera tendue et sujette à conflits. Enfin il a fait adopter le plan d’adaptation
au changement climatique du bassin Adour-Garonne en 2018 et s’est mobilisé pour faire valoir, dès qu’il en avait l’occasion,
«l’exception du bassin Adour-Garonne». Nous nous engageons collectivement à poursuivre ce qu’il a insufflé sur notre bassin
et à faire de l’eau et du changement climatique un enjeu majeur. Par ses capacités de rassemblement reconnues de tous, il a
su mobiliser le comité de bassin.

Je les remercie tous les deux, pour leur action.

Malgré le contexte difficile auquel nous faisons face, je vous souhaite à tous de passer de belles fêtes de fin d’année !

Guillaume Choisy

À LA UNE

Résultats Significatifs De L’Entente Pour L’eau Dans L’adaptation Au Changement Cli-
matique Du Grand Sud-Ouest
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(http://actu.eau-adour-garonne.fr/wp-content/uploads/2020/12/entente-pour-l-eau.png)Initiée  en  octobre
2018, l’Entente pour l’eau du bassin Adour-Garonne est inédite par sa mobilisation. En deux ans, plu-
sieurs mesures concrètes ont été déployées, dans le cadre de lancements d’appels à projets (AAP). Ces
actions favorisent les initiatives locales à grande échelle permettant d’avoir de réels impacts sur
le territoire du grand Sud-Ouest.

La préservation des milieux aquatiques pour une meilleure résilience des territoires
Pour une meilleure résilience des territoires face au manque d’eau, une des priorités soutenue est la préservation des mi-
lieux aquatiques, avec une attention toute particulière sur les zones humides.

Les 42 projets retenus dans l’AAP vont couvrir près de 3 000 hectares de zones humides en Adour-Garonne (500 ha visés ini-
tialement), permettant ainsi de stocker jusqu’à 30 millions de m  d’eau. Pour y parvenir, 15 M€ de travaux vont être menés en
4 ans.
Dans ce cadre, la renaturation des fonctionnalités des cours d’eau est également soutenue par les 2 Régions et l’Agence,
via un AAP spécifique.

S’organiser collectivement face au déficit quantitatif
La gestion quantitative de l’eau est une préoccupation majeure et une stratégie collective a été consolidée. Les acteurs se
sont ainsi engagés sur le principe d’une gouvernance Garonne à l’échelle du fleuve. Fin septembre 2020, le principe d’une as-
sociation dédiée a été acté, et préfigure la création d’un EPTB, à horizon 2022.

En parallèle, une logique d’action à l’échelle territoriale est privilégiée, avec notamment les Projets Territoriaux de Gestion
de l’Eau (PTGE). D’ici 2027, 34 territoires du bassin en déficit font ou vont faire l’objet de démarches renforcées de retour à
l’équilibre quantitatif.

Une mission d’expertise, en cours, évalue par ailleurs le potentiel et les conditions pour mobiliser les barrages hydroélec-
triques du bassin sur un soutien d’étiage plus massif, destiné aux rivières. 

De nouvelles actions en 2021
Afin de soutenir l’effort collectif, l’expérimentation de nouveaux leviers innovants pour s’adapter au changement climatique
sera poursuivie. C’est dans cette optique qu’est lancée la plateforme des bonnes pratiques pour l’eau dans le Grand Sud-
Ouest (http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2020/105-novembre-2020/interview-105/), chargée de faire remonter et dif-
fuser les solutions dénichées sur le terrain, ici et ailleurs.

Le principe des appels à projets perdure sur des enjeux de taille : efficience de l’eau en agriculture, économies d’eau indus-
trielle, etc. D’autres pistes sont par ailleurs explorées et pourront être soutenues financièrement, qu’il s’agisse de la réutilisa-
tion des eaux usées (REUT) ou de la renaturation des villes.

L'INTERVIEW

Martin Malvy,  Président Du Comité De Bassin Adour-Garonne

« A l’issue de la dernière réunion du Comité de Bassin Adour-Garonne qu’il  présidait,  Martin
MALVY qui ne postulera pas pour un nouveau mandat, revient sur 12 années de sa présidence du
comité de bassin. »

Quelles sont les évolutions importantes que vous avez constatées ?
Beaucoup de choses ont évolué dans notre bassin. Ces évolutions reposent en grande partie sur la prise de conscience par
nos concitoyens des conséquences du changement climatique sur la ressource en eau. Le rôle des comités de bassin reste
encore à développer mais je suis convaincu que nous avons collectivement, et grâce au soutien de l’Agence de l’eau, fait évo-
luer la perception de la politique de l’eau et de son utilité.

Quelle est le principal enjeu auquel le bassin Adour-Garonne doit-il faire face ?
Indéniablement sa vulnérabilité face au changement climatique.

D’ores et déjà nous subissons un déséquilibre quantitatif de l’ordre de 200 à 250 millions de m  par an. En 2050, la diminution
inéluctable de 30 à 50% du débit des rivières l’été, portera ce déficit à 1,2 milliard de m  d’eau par la seule baisse de l’hydrolo-
gie, dans le cas d’un réchauffement limité à 2°C. Cela représente la moitié de la consommation d’eau actuelle du bassin alors
que la population aura progressé.

A l’inverse d’autres bassins qui disposent de capacité de réalimentation de leurs cours d’eau, le bassin Adour-Garonne doit
trouver des solutions multiples pour satisfaire tous les usages. Les solutions que nous encourageons reposent sur l’évolution
de la filière agricole vers l’agroécologie, la préservation des zones humides, la renaturation des villes et des cours d’eau, mais
également l’optimisation du stockage de la ressource en eau.

La politique de l’eau apporte-t-elle des réponses à la hauteur des enjeux auxquels nous devons faire
face ?
J’ai alerté depuis des années les pouvoirs publics dans leur ensemble et l’opinion sur les difficultés que notre bassin connaîtra
à l’horizon de seulement quelques années pour satisfaire tous les usages. La compétition pour l’accès à l’eau sera sévère et
conflictuelle.

Notre bassin doit faire face à des enjeux considérables auxquels ne sont pas confrontés les autres bassins. Des investisse-
ments importants sont à réaliser pour répondre aux besoins actuels, mais aussi à ceux induits par l’exigence d’une anticipation
liée au changement climatique.
L’insuffisance de moyens, conduit l’agence de l’eau à pratiquer des taux de subventions aux collectivités plus faibles, que ceux
en vigueur dans d’autres bassins. Sans crédits supplémentaires, il serait illusoire de croire que notre bassin atteigne les objec-
tifs de bon état des eaux, de restauration de la biodiversité et d’adaptation au changement climatique.

Sans réécriture du mode actuel de financement des agences, les objectifs sont inatteignables. Car il ne faut surtout pas sous-
estimer les résultats à atteindre. Malgré ses difficultés, le bassin Adour-Garonne est en tête du palmarès national un résultat
de qualité des ses masses d’eau et de concertation locale avec les acteurs (SAGE).

C’est la raison pour laquelle je n’ai eu de cesse de défendre une exception du bassin Adour-Garonne. Je pense avoir été en
partie entendu mais cela ne suffit pas.
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image les chiffres

Quels sont les dossiers que vous transmettez ?
Je fonde beaucoup d’espoir sur la poursuite des travaux de l’Entente pour l’eau qui regroupe l’Etat, les deux régions, l’Agence
et le Comité de bassin. L’objectif de l’Entente est d’harmoniser autant que faire se peut, les différentes politiques en matière
d’eau sur le territoire des deux régions, et d’y contribuer.

C’est dans le cadre de cette démarche que des appels à projets communs sont lancés dans le Grand sud-ouest, et qu’une «
plateforme » a été installée, en coopération également avec les deux régions. Elle a pour mission d’identifier les « bonnes pra-
tiques » d’adaptation au changement climatique partout où une situation identique se présente, et ceci en étroite coopération
avec les décideurs locaux en matière d’eau. Je souligne également l’engagement de l’ensemble des départements qui restent
fortement mobilisés sur le financement de l’eau sur le petit cycle, ce qui n’est plus le cas dans les autres bassins.

Enfin, notre bassin vient d’adopter le projet de SDAGE pour le troisième cycle de 2022 à 2027. Clé de voute de la politique de
l’eau, il est le principal outil de mise en œuvre de la politique européenne dans le domaine de l’eau à l’échelle de notre bassin.
Je pense que ce projet de SDAGE permet de répondre de façon plus efficace aux enjeux de demain, notamment au regard du
changement  climatique,  en  rendant  plus  opérationnelles  des  mesures  du  Plan  d’Adaptation  au  Changement  Climatique
(PACC).

C’est le fruit d’un travail collectif, à l’image de la politique de l’eau.

Je tiens à remercier mes collègues pour leur écoute, leur implication et leur engagement pour servir cette grande cause qui est
la gestion de l’eau. Mes remerciements s’adressent aux membres actuels du comité de bassin, mais aussi à tout celles et ceux
qui ont siégé dans notre assemblée depuis 2008.

Je tiens à remercier également le directeur de l’Agence, ses collaborateurs, l’ensemble du personnel pour la qualité de leurs
travaux, leur engagement et leur accompagnement du Comité de bassin. Je remercie le Préfet de région, coordonnateur du
bassin, et la DREAL qui ont été en permanence attentifs et sensibles à un problème à dimension nationale, le Grand Sud-
Ouest occupant 20% de la superficie de notre pays.

LES CHIFFRES

830 PSE

Ces 830 PSE mobilisent globalement 6,3 M€ d’aides de l’Agence. Pour rappel, 10 nouveaux terri-
toires pilotes PSE ont été retenus en Adour-Garonne (http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-
2020/103-septembre-2020/en-bref-103-a-dupliquer-2/), après les 20 déjà impliqués en 2019.

Le déploiement des PSE permet une reconnaissance positive des services rendus par une agriculture de qualité. Les exploita-
tions agricoles retenues sont saluées pour leurs efforts en matière de préservation de la qualité de l’eau et des milieux aqua-
tiques, de la protection des sols et du soutien à la biodiversité.

Ces caractéristiques se retrouvent notamment grâce à :

la présence de prairies, les rotations longues et les couverts végétaux (assolement),
l’extensification des pratiques agricoles (utilisation faible d’intrants),
la présence d’infrastructures agroécologiques (haies, lisières de bois, prairies humides…).

Chacune de ces exploitations sera réévaluée chaque année pour prendre en compte les améliorations supplémentaires. Cette
expérimentation durera jusqu’à la mise en œuvre de la prochaine Politique Agricole Commune (PAC), prévue pour le 1  jan-
vier 2023.

Pour  plus  d’informations  (https://eau-grandsudouest.fr/usages-enjeux-eau/activites-economiques-amenagements/agriculture-
eau/paiement-pour-services-environnementaux)

 EN BREF

La Haute-Garonne Et L’Agence Partenaires 

Les enjeux couverts par le nouveau contrat de progrès conclu entre le Conseil départemental de la Haute-
Garonne et l’Agence sont larges. L’objectif est de répondre aux défis environnementaux et sociétaux des pro-
chaines années, par une stratégie territoriale partagée. Sont notamment concernés l’assainissement et l’eau
potable, la gestion quantitative ou encore la préservation des milieux.

Le Département de Haute-Garonne et l’agence de l’eau Adour-Garonne travaillent de longue date côte-à-côte.
Ils ont engagé des collaborations stratégiques, qui vont être poursuivies et accentuées, notamment :

L’anticipation des défis posés au territoire par le changement climatique, grâce au Projet de territoire
pour la gestion de l’eau (PTGE) Garon’Amont, avec son plan d’actions de 32 mesures,
la mise en valeur des espaces naturels sensibles (2 837 hectares classés à fin 2020), par le biais d’un
soutien conjoint à des porteurs de projets et d’actions communes, comme l’inventaire des zones humides,
l’accompagnement d’opérations prioritaires relatives à l’eau potable et l’assainissement
le suivi de la qualité de l’eau avec les stations d’alerte, via le laboratoire départemental EVA 31, soutenu par
l’Agence.

Parmi les projets structurants en cours, l’élaboration du Schéma Départemental d’Alimentation en eau potable
de la Haute-Garonne est attendu par les différents acteurs, afin de coordonner davantage encore leurs politiques
d’intervention.

Outre le soutien conjoint du Département et de l’Agence aux études et travaux conduits dans le département,
l’Agence apporte un soutien financier au Conseil départemental pour son appui technique aux collectivités.

Contrat De Rivière Célé : 37 M€ Sur 5 Ans

Animé par  le  Syndicat  mixte Célé – Lot  médian (https://www.celelotmedian.com/sage-contrat-de-riviere/contrat-de-riviere-
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Cele.html), ce contrat de rivière sera suivi par le comité de rivière Célé. Il vise à poursuivre les efforts engagés par le précé-
dent contrat et à traduire opérationnellement les dispositions du SAGE Célé (à périmètre identique).

Dans le détail, le contrat de rivière Célé 2020-2024, qui représente 37 M€ sur 5 ans, comprend 16 types d’actions réparties
sur  6  volets  (https://www.celelotmedian.com/uploads/download/Contrat-de-riviere/DD-Contrat-Riviere-Cele-2020-2024-VF-
light.pdf), à savoir :

Lutte contre les pollutions;
Préservation des milieux aquatiques;
Prévention des inondations;
Préservation de la ressource en eau;
Valorisation des loisirs aquatiques;
Gouvernance, communication et suivi du Contrat de rivière.

Les opérations prioritaires du contrat de rivière représentent 22 M€. Parmi elles, on retrouve la réduction et la maîtrise des
pollutions d’origine domestique (9,4 M€) notamment l’amélioration de l’assainissement de Figeac et de Maurs. On trouve aus-
si la préservation et la restauration des cours d’eau (5,9 M€) et notamment l’opération phare de renaturation du Célé autour
du site du Surgié à Figeac, ainsi que la mise en œuvre de la gestion concertée de l’eau (2,7 M€). L’adaptation au change-
ment climatique est le fil conducteur de ce contrat qui met en avant des solutions fondées sur la nature et l’évolution des pra-
tiques d’élevage.

L’Agence finance le contrat de rivière à hauteur de 14,1 M€, notamment sur les opérations prioritaires (11,9 M€).

Séparer Efficacement Les Effluents, C’est À La Source !

En quoi consiste la séparation à la source ? Le principe est d’appliquer le tri des déchets à nos eaux usées, c’est-à-dire sépa-
rer les flux avant même qu’ils rejoignent les réseaux d’assainissement dès nos toilettes ou nos éviers, lavabos. Il est ainsi
possible de séparer les urines, les matières fécales (eaux noires) ou les eaux grises* pour en extraire des composés d’inté-
rêts.

Six types d’urbanisme à la loupe
Dans une logique d’économie circulaire, les nutriments (azote et phosphore) peuvent être réutilisés
pour fertiliser des cultures. On peut aussi réutiliser les eaux grises pour préserver la ressource en
eau, faire des économies et utiliser la matière organique pour les sols ou pour produire de l’éner-
gie. L’enjeu final : valoriser les ressources et diminuer l’impact de l’assainissement sur le change-
ment climatique.

Cette étude MUSES a permis d’évaluer les scénarios de séparation à la source à l’échelle d’un
quartier, selon des critères environnementaux, économiques et socio-techniques. Elle a également
permis d’en évaluer la pertinence d’y recourir suivant six types d’urbanisme étudiés (pavillonnaire,
immeubles, bureaux, mixte, etc.) afin de mesurer les avantages et inconvénients respectifs.

Récupérer l’azote, enjeu écologique
Quelles sont ses conclusions ? Le projet a d’abord démontré que seule la séparation à la source
permet de véritablement récupérer les nutriments. Au premier rang desquels figurent l’azote : c’est

l’élément le moins « récupéré » dans les STEP et son traitement sur site reste très émetteur de gaz à effet de serre. Cette va-
lorisation de l’azote, dès la source, aura un double avantage : réduire les émissions polluantes de la station d’épuration et
disposer de fertilisant.
Autres enseignements de MUSES : la séparation des urines semble intéressante quel que soit l’endroit. Pour la séparation
des eaux noires, il est préférable d’éviter les zones pavillonnaires trop peu denses. De même, la valorisation des eaux grises
est difficile à mettre en œuvre avec des traitements high-tech dans les zones peu denses. Le choix de traitement reste crucial
pour ne pas alourdir le bilan énergétique et donc les émissions de gaz à effet de serre. Un fort taux de bureau par rapport au
logement permet d’atteindre des résultats plus prometteurs avec une synergie entre le traitement des eaux noires et des
eaux grises.

L’outil finalement développé dans le cadre du projet MUSES est actuellement utilisé sur des quartiers réels (projet DESIGN)
pour évaluer les différentes solutions de gestions des eaux usées. Des projets pilotes vont pouvoir émerger.

*les eaux ne provenant pas des toilettes

lien vers le rapport (https://eau-grandsudouest.fr/sites/default/files/2020-12
/20200611_Rapport%20final%20projet%20MUSES_final_0.pdf) et ses annexes (https://eau-grandsudouest.fr/sites/default
/files/2020-12/Annexe_Solagro_MUSES_vf.pdf)
L’ensemble des présentations sur le projet MUSES (https://eau-grandsudouest.fr/actualites/separation-effluents-urbains-
source)
Le projet MUSES continue avec DESIGN  (https://design.cnrs.fr/)

Stratégie Territoriale : Mieux Coordonner L’action Par Sous-bassin

Dans chaque sous-bassin, l’Agence, l’Etat, l’OFB et l’EPTB (quand il  existe), s’engagent sur des objectifs sur la période
2020-2024, et proposent les moyens à mettre en œuvre pour les  atteindre. Chaque stratégie comprend :

des objectifs quantitatifs, fixés en fonction des enjeux du territoire, et en déclinaison territoriale des résultats attendus du
SDAGE, des Assises de l’eau, du Plan biodiversité, de l’Entente pour l’Eau,
des actions prioritaires, afin d’améliorer le rythme d’atteinte des objectifs fixés et répondre aux besoins de coordination.

Les leviers relevant des acteurs de l’échelle de la commission territoriale viendront renforcer et compléter la mise en œuvre
des Plans d’Action Opérationnels Territorialisés (PAOT), traduction locale du Programme De Mesures (PDM).

Copilotes du dispositif avec l’Agence, les préfets coordinateurs de sous-bassins ont fait remonter leurs propositions de straté-
gie territoriale, fin octobre. Après ajustement, chacune d’entre elles est actuellement discutée dans les commissions territo-
riales, instances locales du comité de bassin. Après avis du comité de bassin et du préfet coordonnateur de bassin, chaque
commission validera sa stratégie à la fin du premier trimestre 2021.

*Garonne, Lot, Dordogne, Tarn-Aveyron, Charente et Seudre, Adour, Littoral, Nappes profondes
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(http://actu.eau-adour-garonne.fr/wp-content/uploads/2020/12/logocyclo.png)Face  au
contexte  sanitaire  incertain,  les  6  conférences  prévues  à  l’occasion  du  salon  Cycl’eau
Toulouse Occitanie se feront en live, avec des intervenants présents sur un plateau TV.
Elles seront toutes diffusées en streaming sur la chaîne Youtube Cycl’eau. (https://www.you-
tube.com/channel/UCMHV9pvXtRkIjQN-Qss57Zw)  Pour  rappel,  il  s’agit  de  tables-rondes
thématiques :

Le 13 janvier 2021

Économiser l’eau pour faire face au changement climatique : la solution qui coule de source
– 9h30

Un projet de réutilisation des eaux usées ? suivez le guide – 11h15

Gouvernance et financement de projets : des collectivités organisées, des solutions adaptées – 14 h

A noter : la séance plénière « Répondre aux enjeux de demain : la mobilisation des acteurs d’un territoire » se déroulera à
16 h et réunira l’Agence de l’eau, le Comité de bassin Adour-Garonne, la Région Occitanie, Toulouse Métropole, Réseau 31
et le pôle de compétitivité Aquavalley.

Le 14 janvier 2021

Eaux de pluie, une ressource qui tombe du ciel – 10 h

L’eau comme énergie renouvelable : l’Occitanie, un territoire à l’avant-garde – 14h

Il est possible de retrouver l’ensemble des intervenants aux conférences et de poser des questions en amont  de
l’événement, en se connectant sur le site web Cycl’eau (https://www.cycleau.fr/les-conferences/conferences-toulouse-2020).

Un salon Cycl’eau Bordeaux en format XL (https://www.cycleau.fr/editions/bordeaux-2021) se tiendra par ailleurs les 07, 08 et
09 avril 2021, sous le haut patronage de Barbara Pompili, ministre de la Transition écologique.

Corridor Écologique Urbain : Espaces Verts Privés Intégrés

Jardins privés ou même pieds d’immeuble d’habitation ou de bureaux seraient-ils des nids de biodiversité méconnus, à pré-
server ? Les associations Ecologistes de l’Euzière (à Montpellier) et Nature en Occitanie (à Toulouse) considèrent qu’ils ont
toute leur place dans l’étude et la restauration des corridors écologiques urbains des deux métropoles d’Occitanie.

Le projet, actuellement soumis au vote du public* parmi les 47 lauréats de l’AAP de l’OFB, vise à mieux connaître la biodiver-
sité de ces espaces et favoriser leur protection, sur les secteurs à enjeux identifiés, le tout dans le cadre de la Trame Verte et
Bleue (http://trameverteetbleue.fr/presentation-tvb/qu-est-ce-que-trame-verte-bleue),  outil  compilant  aménagement  durable
du territoire et préservation de la biodiversité.

Sur 2021-2022, le projet prévoit notamment d’accompagner des propriétaires d’espaces verts privés pour mettre en place
des bonnes pratiques de jardinage (espèces résistantes et économes en eau, alternatives à l’usage de produits phytosani-
taires, etc.), et favoriser l’implication citoyenne sur cet enjeu de trame écologique et plus globalement de préservation de la
biodiversité.

Les actions entreprises permettront  d’améliorer  la  biodiversité  urbaine à l’échelle  des métropoles,  tout  en contribuant  à
l’adaptation des territoires au réchauffement climatique, à une échelle d’action locale. Le projet, conduit en partenariat avec
chaque métropole, est complémentaire aux actions déployées dans les espaces publics.

L’opération fait l’objet d’un financement de l’OFB (51 825€), ainsi que de l’Agence (39 000€).

*Le vote du public sur MobBiodiv 2020 est ouvert jusqu’au 18 décembre, pour participer c’est ici (https://ofb.gouv.fr/actualites
/mobbiodiv2020-un-vote-citoyen-pour-elire-le-projet-prefere-du-public)

AGENDA

La tenue de l’ensemble des événements cités est susceptible de modifications, compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie de

COVID-19. 

13-14 janvier 2021
Webconférences
Le salon Cycl’eau Toulouse Occitanie se déroule en format digital, avec des conférences filmées et diffusées en live sur la
chaîne youtube de l’événement.
Lien (https://www.cycleau.fr/editions/cycleau-live-toulouse-occitanie-2020)

20-21 janvier 2021
Webconférence
La Société Hydrotechnique de France et le CNES vous proposent le e-colloque « Contribution du spatial face aux enjeux de
l’eau : vers une approche intégrée regroupant spatial, drones et mesures in-situ ».
Lien (https://www.shf-hydro.org/manifestations/la-teledetection-et-les-donnees-aeriennes-au-service-de-leau/)

21 janvier 2021
Webconférence
L’OiEau et le groupe Epnac reprogramment leur journée destinée à diffuser et partager les connaissances acquises avec l’en-
semble des acteurs de l’assainissement. 
Lien (https://www.oieau.fr/sites/www.oieau.fr/files/programme_def.pdf)

22 janvier 2021
Webinaire
L’Astee propose un webinaire intitulé « Enjeux du numérique dans le cycle de l’eau et des déchets ».
Lien (https://www.astee.org/)

2 février 2021
France – Monde 5 sur 6



Une nouvelle édition de la Journée mondiale des zones humides est proposée, autour du thème  » Zones humides et eau ».
Lien (http://www.zones-humides.org/theme-de-la-journee-mondiale-des-zones-humides)
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