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Guillaume CHOISY – Directeur Général De L’agence De L’eau Adour-Garonne

Participez à la consultation sur les grandes orientations de la politique de l’eau dans le Grand Sud-Ouest.
Votre avis compte !

Depuis le 1  mars, le Président du comité de bassin Alain ROUSSET, a lancé la consultation sur notre
politique de l’eau auprès des partenaires institutionnels mais aussi de chaque citoyenne et citoyen du bassin Adour-Garonne.
C’est un moment important car ces grandes orientations déterminent les actions qui seront conduites pour répondre aux en-
jeux de la gestion de la ressource en eau dans le Grand Sud-Ouest dans les prochaines années. Plus que jamais votre avis
compte. Les contributions recueillies viendront enrichir les documents soumis à la consultation par le Président du comité de
bassin et le Préfet coordonnateur.

Les grands enjeux auquels notre territoire est confronté sont identifiés. A nous d’y apporter collectivement les réponses adap-
tées : impacts du changement climatique, perte de biodiversité, évolution importante de la population, gestion qualitative et
quantitative de la ressource en eau, le lien terre/mer … etc.

La mobilisation autour de ces enjeux de l’eau nous concerne tous. Il est indispensable que chaque citoyen de notre territoire
prenne conscience que l’eau est un bien commun. De notre gestion de la ressource en eau aujourd’hui, dépendra la quantité
et la qualité de l’eau dont disposeront les générations de demain.

C’est la raison pour laquelle l’agence de l’eau et le comité de bassin sont plus que jamais mobilisés pour porter ces enjeux au
plus près des 8 millions de citoyens du Grand Sud-Ouest. Grâce au produit des redevances collectées annuellement, l’agence
de l’eau soutient financièrement et techniquement, la réalisation d’environ 1 milliard d’euros de travaux dans le Grand Sud-
Ouest. Ces travaux et équipements réalisés sont indispensables pour accélérer la reconquête de la qualité de l’eau sur le bas-
sin Adour-Garonne, préserver la biodiversité et s’adapter au changement climatique.

Les membres du comité de bassin Adour-Garonne avec son Président Alain ROUSSET, se mobilisent d’ores et déjà, pour par-
tager avec vous les grandes orientations de la politique de l’eau, lors des Forums de l’eau qui se tiendront dans les prochaines
semaines. Ces rencontres, constituent un moment d’échange important visant à faire émerger des projets qui sont autant de
réponses aux enjeux des territoires. Cette année, dans un format dématérialisé, les débats seront organisés autour de la
consultation du projet de SDAGE. Vous pourrez donner votre avis sur les orientations de la gestion de l’eau dans le Grand
Sud-Ouest pour les 6 ans à venir.

Votre avis compte. Tous concernés, tous mobilisés, pour préserver notre patrimoine commun : l’eau !

À LA UNE

Mobilisez-vous Pour L’avenir De L’eau Sur Le Bassin

(https://eaugrandsudouest.fr/politique-eau/bassin/consultation-projet-sdage-pdm-2022-2027)Tous
les six ans, la politique de l’eau est remise à jour, et vous avez la parole pour la faire évoluer !
Depuis  le  1  mars  et  pour  six  mois,  les  projets  de  Schéma Directeur  d’Aménagement  et  de
Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027 et de Programme De Mesures (PDM), sont soumis à consul-
tation.

Depuis le 1  mars et pour six mois, participez à la grande consultation nationale autour de l’avenir de la politique de l’eau, ou-
verte dans tous les bassins hydrographiques et conduite sous l’égide du Préfet coordonnateur de bassin et du Président du co-
mité  de  bassin.  En  Adour-Garonne,  tous  les  documents  soumis  à  consultation  sont  accessibles  en  ligne  sur  eau-
grandsudouest.fr (https://eau-grandsudouest.fr/politique-eau/bassin/consultation-projet-sdage-pdm-2022-2027) ou directement
au siège de l’Agence.
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image les chiffres

Les partenaires institutionnels sont invités à déposer leur avis en ligne jusqu’au 1  juillet, quant aux citoyens, ils pourront sou-
mettre leurs observations jusqu’au 1  septembre.

La nouvelle rédaction des projets de SDAGE et de PDM pour la période 2022-2027 prend en compte la vulnérabilité du bassin
Adour-Garonne face aux changements globaux majeurs, dont le changement climatique, pour laquelle le SDAGE transcrit le
plan d’adaptation au changement climatique du bassin, validé en 2018, mais aussi les enjeux liés à l’augmentation de la popu-
lation et à la perte de biodiversité. Le SDAGE intègre ces enjeux en précisant notamment des principes fondamentaux qui
doivent présider à la mise œuvre de toutes les actions visant à une gestion équilibrée de la ressource en eau.
Les documents clarifient également la manière de procéder pour améliorer l’état des eaux pour les six ans à venir, en édictant
clairement des principes et des modalités d’actions pour tous les acteurs du bassin.

4 orientations clé du SDAGE à connaître
L’objectif pour 2027 est d’atteindre 70 % des rivières du bassin en bon état, contre 50 % en 2019. Pour y parvenir, le SDADE
propose des orientations et des dispositions sur les 4 grands thèmes prioritaires pour la gestion de l’eau du bassin.

La première orientation concerne la gouvernance, en l’adaptant à la bonne échelle, en conciliant les politiques de
l’eau et d’aménagement du territoire, en intégrant les enjeux de l’eau dans les documents d’urbanisme ou en favorisant le
verdissement des villes.
→ D’ici 2027, un des objectifs de cette orientation
Viser 100 % du bassin couvert par un SAGE

La deuxième orientation traite de la réduction des pollutions, en agissant sur différents leviers et en privilégiant les
actions préventives et la synergie de moyens, tels que : limiter les intrants, lutter contre le ruissellement, favoriser les
solutions fondées sur la nature. Elle identifie la nécessité de réduire prioritairement les pollutions en vue de protéger la
ressource utilisée pour l’eau potable, aujourd’hui et pour le futur.
→ D’ici 2024, un des objectifs de cette orientation
Protéger 95 captages prioritaires nécessaires à l’alimentation en eau potable

La troisième orientation vise à assurer l’équilibre quantitatif de la ressource en tenant compte de tous les usages et
des besoins des milieux, via plusieurs outils : pousser aux économies d’eau, mobiliser les retenues d’eau existantes et
en créer de nouvelles, favoriser le stockage naturel, réduire les fuites, encourager la ReUse, mais aussi ralentir les
écoulements en favorisant l’infiltration de l’eau dans le sol.
→ Un des objectifs de cette orientation
Maintenir un débit suffisant dans les rivières grâce à des débits d’objectifs d’étiage suffisants sur 65 points de
référence 

La dernière orientation stratégique traite de la préservation et de la restauration des fonctionnalités écologiques des
milieux aquatiques : agir sur les têtes de bassin et les zones humides, protéger la biodiversité, prévenir les inondations et
atténuer les pics de crue grâce aux solutions fondées sur la nature, etc.
→ Un des objectifs de cette orientation
Equiper prioritairement 1 000 ouvrages du bassin  pour assurer la continuité écologique (libre circulation des
poissons et sédiments)

A noter que des forums locaux de l’eau sont prévus partout sur le bassin, de fin avril à fin mai 2021. retrouvez le planning ici
(http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2021/108-avril-2021/en-bref-108-forumsdeleau/).

Pour  celles  et  ceux  qui  souhaitent  se  documenter  davantage,  le  site  www.eau-grandsudouest.fr  (http://www.eau-
grandsudouest.fr) met à disposition les documents tous les documents soumis à consultation (https://eau-grandsudouest.fr
/politique-eau/bassin/consultation-projet-sdage-pdm-2022-2027), ainsi que :

Une plaquette résumé (https://eau-grandsudouest.fr/sites/default/files/2021-03
/6230%20Plaquette%20SDAGE%20PDM%28def%29.pdf) des projets de SDAGE et PDM 2022-2027
Une vidéo (https://youtu.be/Z7d9PCz-OwE) présentant le contexte et les enjeux de la future politique de l’eau
La synthèse des enjeux pour l’eau (https://fr.calameo.com/books/0002225920d6ffa946829) du bassin, questions
importantes,
L’État des lieux de 2019 (https://fr.calameo.com/read/00022259219693b5badaa), préalable au projet de SDAGE-PDM
« 50 ans d’actions (https://fr.calameo.com/books/000222592c7b92ea6153a) », synthèse générique des actions de l’agence
evolution-rivieres.eau-adour-garonne.fr (https://evolution-rivieres.eau-adour-garonne.fr/), une synthèse sur l’évolution, ces
50 dernières années, de la surveillance des rivières

LES CHIFFRES

9 Français Sur 10

Le dernier baromètre de l’eau 2020, réalisé par le Centre d’information sur l’eau et le cabinet Kantar,
montre que sur bien des sujets, les préoccupations environnementales liées à l’eau gagnent du ter-
rain.

Autre statistique éclairante : une proportion plus forte de Français – 65 % contre 59 % en 2019 – a conscience de contribuer à
la pollution de l’eau, tandis que 72 % a connaissance de la situation dégradée du milieu aquatique.

Le baromètre sur l’eau 2020 indique par ailleurs que 89 % des personnes interrogées sont satisfaites du service de l’eau en
France, soit le plus haut score obtenu depuis les débuts du baromètre, en 1995. En ce qui concerne la qualité de l’eau du robi-
net, 85 % d’entre elles sont confiantes : au niveau des process de surveillance, des process de traitement appliqués à la res-
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source pour la rendre potable, ou des acteurs assurant sa qualité.

Par ailleurs, la consommation quotidienne d’eau du robinet continue de progresser (67 % contre 65% en 2019). Les consom-
mateurs d’eau du robinet font ce choix en premier lieu pour protéger l’environnement : 36 % estiment que, contrairement à
l’eau en bouteille, on n’a pas besoin de « transporter » l’eau du robinet. Et ils sont 35% à constater qu’elle ne génère aucun
déchet plastique.

 EN BREF

8 FORUMS LOCAUX DE L’EAU DEDIES A LA CONSULTATION

(https://eaugrandsudouest.fr/politique-eau/bassin
/consultation-projet-sdage-pdm-2022-2027)Depuis  le  1
mars, a  lieu  la  consultation  sur  les  projets  de  Schéma
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE),
de Programme de Mesures (PDM) associé, et sur le projet de
Plan  de  Gestion  des  Risques  d’Inondation  (PGRI)  pour  le
prochain cycle 2022-2027.

8 Forums locaux de l’eau dédiés spécifiquement à l’informa-
tion sur cette consultation sont organisés par l’Agence du 28
avril au 20 mai 2021. A noter, cette année pour la première
fois, une édition sera plus particulièrement dédiée à l’informa-
tion sur les nappes profondes.

Ces forums sont organisés pour nos partenaires institution-
nels mais restent ouverts à tous. Cette année, le contexte sa-
nitaire  a  imposé  une  totale  dématérialisation.  Ceux-ci  de-
meurent un lieu de débat public, d’information et d’échanges
sur l’eau au sens large. Ils constituent un moment de commu-

nication important sur les territoires, à la fois pour des informations de niveau bassin mais aussi territorialisées.

Du 28 avril au 20 mai, visioconférence sur chaque territoire :

Forum Charente – 28 avril 2021
Contact : délégation de Bordeaux – 05 56 11 19 99

Forum Nappes profondes – 7 mai 2021
Contact : délégation de Bordeaux – 05 56 11 19 99

Forum Adour – 12 mai 2021
Contact : délégation de Pau – 05 59 80 77 90

Forum Lot – 12 mai 2021
Contact : délégation de Rodez – 05 65 75 56 00

Forum Garonne – 17 mai – 14h
Contact : délégation de Toulouse – 05 61 36 37 38

Forum Tarn-Aveyron – 18 mai
Contact : délégation de Toulouse – 05 61 36 37 38

Forum Littoral – 20 mai 2021
Contact : délégation de Bordeaux – 05 56 11 19 99

Forum Dordogne – date à venir
Contact : délégation de Brive – 05 61 36 37 38

Consultation – S’INFORMER & SOUMETTRE UN AVIS

(https://eaugrandsudouest.fr/politique-eau/bassin
/consultation-projet-sdage-pdm-2022-2027)L’avenir  de  l’eau
sur le bassin se joue maintenant !

Depuis le 1  mars, la politique de l’eau est remise à jour, et vous
avez  la  parole  pour  la  faire  évoluer  !  Les  projets  de  Schéma
Directeur  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SDAGE)
2022-2027 et  de Programme De Mesures (PDM) associé,  sont
soumis à consultation :
jusqu’au 1  juillet 2021 pour nos partenaires institutionnels,
jusqu’au 1  septembre 2021 pour le grand public.

S’informer sur les mises à jour de la politique de l’eau pour
2022-2027 

Tous  les  documents  soumis  à  consultation  sont  disponibles  en
ligne  sur  le  site  eau-grandsudouest.fr  (https://eau-
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grandsudouest.fr)  et  plus  spécifiquement  sur  les  pages dédiées à  la  consultation  (https://eau-grandsudouest.fr/politique-
eau/bassin/consultation-projet-sdage-pdm-2022-2027).

Plusieurs  outils  pour  faciliter  la  compréhension  des  documents  soumis  à  consultation  (https://eau-grandsudouest.fr
/consultation-partenaires-institutionnels) et appréhender l’évolution des enjeux de la politique de l’eau sur notre bassin :
–  une  plaquette  (https://eau-grandsudouest.fr/sites/default/files/2021-03
/6230%20Plaquette%20SDAGE%20PDM%28def%29.pdf) résumé des projets de SDAGE & PDM 2022-2027,
– une vidéo (https://youtu.be/Z7d9PCz-OwE) présentant le contexte et les enjeux de la politique de l’eau de demain,

Pour aller plus loin :
– La synthèse des enjeux de 2019 (https://www.calameo.com/read/0002225920d6ffa946829) pour l’eau du bassin, questions
importantes,
– L’État des lieux de 2019 (https://www.calameo.com/read/000222592c7c8c2e637dd), préalable au projet de SDAGE-PDM,
–  «  50  ans  d’actions  (https://www.calameo.com/read/000222592c7b92ea6153a)  »,  synthèse  générique  des  actions  de
l’Agence,
– evolution-rivieres.eau-adour-garonne.fr (https://evolution-rivieres.eau-adour-garonne.fr)  ,  synthèse sur l’évolution, ces 50
dernières années, de la surveillance des rivières.

Des Forums locaux de l’eau dédiés

8 Forums locaux de l’eau spécifiquement dédiés à l’information sur les projets de SDAGE et PDM, sont organisés sur tout le
bassin du 28 avril au 20 mai. Ce sera l’occasion pour tous les acteurs, de s’informer et débattre autour des enjeux et déci-
sions à prendre pour la politique de l’eau des 6 prochaines années.
Retrouver  le  planning  (http://actu.eau-adour-garonne.fr/newsletter-2021/108-avril-2021/en-bref-108-forumsdeleau/)  des  fo-
rums de l‘eau

Soumettre un avis

Vous êtes partenaire institutionnel et vous souhaitez soumettre un avis, un formulaire en ligne est disponible sur eau-
grandsudouest.fr (https://eau-grandsudouest.fr) :

ACCEDER AU FORMULAIRE EN LIGNE (https://eau-grandsudouest.fr/user/login?destination=/form/consultation-sdage-
partenaires)

Pour y accéder munissez-vous des code d’accès et mot de passe, qui vous ont été transmis par courrier début mars.

Vous êtes un acteur de l’eau ou simplement concerné par les questions et enjeux de l’eau, un questionnaire a été mis en
ligne pour vous permettre de donner votre avis sur les projets de SDAGE et PDM 2022-2027 :
ACCEDER AU QUESTIONNAIRE EN LIGNE (https://eau-grandsudouest.fr/consultation-public)

Vos avis et observations sont essentiels. Ils seront analysés et pris en compte dans la rédaction des documents définitifs du
SDAGE et du PDM qui devront être approuvés en mars 2022.

France Relance : 47,4 M€ De Plus Pour La Transition Écologique En Adour-Garonne

Depuis le début de la crise sanitaire, l’Agence s’est fortement mobilisée pour soutenir l’activité économique et favoriser l’en-
gagement des maitres d’ouvrage. Les nouvelles mesures du plan de relance viennent compléter le soutien à la dynamique
des travaux engagés dès le mois de mai 2020 avec des premières mesures d’urgence et le lancement d’appels à projets.

Résolument tournée vers les acteurs de territoire, l’Agence décline les mesures du plan France Relance sur deux axes, dès
le début de l’année 2021 : 46 M€ pour la sécurisation d’infrastructures d’eau potable, d’assainissement et de gestion des
eaux pluviales, dont 7 M€ pour le traitement des boues d’épuration.

Ouvert depuis début janvier et jusqu’au 31 avril, un nouvel appel à projets pour le
renouvellement des canalisations d’eau potable doit permettre d’accélérer les tra-
vaux. Pour rappel, le bassin Adour-Garonne présente un taux de renouvellement
des réseaux de 0,47 % pour une moyenne nationale de 0,58 %, ainsi que des
rendements trop faibles (75,7 % pour une moyenne nationale de 79,6 %). Par
ailleurs des financements aux conditions très incitatives sont mobilisables sur la
réduction  des  pollutions  domestiques  et  pluviales  et  l’eau  potable.  
http://www.11eme-adour-garonne.fr/appels-a-projets/   (http://www.11eme-adour-

garonne.fr/appels-a-projets/ )

1,4 M€ sont mobilisés pour des opérations de continuité écologique.

A l’échelle du bassin, les ouvrages prioritaires au titre de restauration de la continuité écologique ont pu être identifiés et
visent notamment à la réalisation des travaux avant fin 2023.

L’Agence peut être également amenée à cofinancer des projets dans le cadre du nouvel appel à projets sur les continuités
écologiques en Nouvelle-Aquitaine, lancé par la Région.

A noter que, pour l’ensemble de ces domaines, l’Agence accompagnera tous les projets, que ce soit grâce aux fonds du plan
France relance qui lui sont délégués, ou avec ses fonds propres issus des redevances perçues sur le bassin.

Zones Humides : L’étendue Des Services Rendus Mieux Documentée

En Haute-Garonne, un tout nouveau conservatoire des zones humides, porté par le Conseil départemental*, a permis de sau-
vegarder 26 zones humides, soit 286 ha. Un nouveau signe de mobilisation des acteurs pour leur préservation. En 2020, l’ap-
pel à projets pour la restauration des fonctionnalités des zones humides en Adour-Garonne avait été un succès : 3 000 ha



vont pouvoir être restaurés, grâce à 15 M€ investis**.

A l’occasion de la  Journée mondiale  des zones humides du 2  février,  Agnès Langevine,  vice-présidente  de la  Région
Occitanie en charge de la transition écologique et énergétique, Guillaume Choisy, directeur général de l’agence de l’eau
Adour-Garonne, et Hervé Brustel, vice-président du Conservatoire d’espaces naturels d’Occitanie (CEN) ont visité la zone
humide  de  la  Tuque  (à  Cazes-Mondenard,  Tarn-et-Garonne).  Il  s’agit  d’un  des  projets  lauréats  de  l’Appel  à  projets
« Restauration des zones humides de têtes de bassin versant » sur le bassin du Lemboulas***.

Un nouveau film pédagogique réalisé pour l’Agence (https://www.youtube.com/watch?v=J8QORQYq3EA)  vient  témoigner
des services potentiels rendus par des zones humides fonctionnelles, à condition de fournir les efforts nécessaires. On peut
notamment y découvrir un focus sur Bazauges (Charente-Maritime), en bord de rivière de l’Antenne, où des aménagements
de haies sont pilotés par le Symba****, afin de limiter les effets des inondations récurrentes subies. Un autre exemple illustre
des travaux à mener : à la source du Veyron, en Gironde, un fossé de drainage va être comblé et des remblais déplacés, afin
de redonner toute sa fonctionnalité à la zone humide voisine.

En complément de ce film, l’Agence vient d’éditer une nouvelle plaquette sur les zones humides (https://fr.calameo.com
/read/000222592c49a74c24309), qui actualise les données à l’échelle du bassin, et fournit les repères clés à connaître.

*150 000 € sont investis pour créer ce conservatoire, dans le cadre du projet de territoire Garon’Amont

** co-investissement avec les Régions Nouvelle-Aquitaine, Occitanie et Auvergne Rhône-Alpes

***Le projet d’« Accompagnement à la mise en œuvre des volets « zones humides » des programmes pluriannuels de gestion Barguelonne, Lemboulas, Lère et Seye-Baye-Bonnette » est

piloté par le CEN Occitanie en partenariat  avec l’ADASEA d’Oc, le CPIE Quercy-Garonne, le Syndicat Mixte du Bassin du Lemboulas, la Communauté de Communes du Quercy

Caussadais, la Communauté de Communes des Deux Rives, le Syndicat Mixte du Bassin de la Barguelonne et du Lendou, la Communauté de Communes Quercy Rouergue Gorges de

l’Aveyron, la Fédération Départementale des Chasseurs de Tarn-et-Garonne et le Département de Tarn-et-Garonne.

**** Syndicat Mixte des bassins Bandiat-Tardoire

193 Nouveaux Gestionnaires En Occitanie « Zéro Phyto »

Le Fredon Occitanie a labellisé 193 nouveaux acteurs publics, décidés à abolir l’usage des produits phytosanitaires
sur leur domaine public, au travers de la charte « Objectif Zéro Phyto ».

Au total, ce sont 143 communes, 3 communautés de communes et 47 campings et espaces de loisirs d’Occitanie qui ont été
distingués pour leurs engagements dans l’arrêt des pesticides. 

Sur ce total de gestionnaires, 34 acteurs publics ont atteint pour la première fois le niveau « Terre Saine ». Cette étape leur
permet de prétendre au label national « Terre Saine Commune sans pesticides », décerné par le ministère de la Transition
écologique et solidaire.

Ce sont désormais 444 communes, 7 intercommunalités, 3 départements et 65 campings de la Région Occitanie qui se
trouvent engagées dans la charte « Objectif Zéro Phyto », qui implique l’abandon des produits phytosanitaires sur les voiries,
les espaces verts, forêts et promenades ouverts au public.

La démarche est soutenue par la DRAAF Occitanie, l’ARS Occitanie et la Région Occitanie, ainsi que les agences de l’eau
Rhône Méditerranée Corse et Adour-Garonne et la préfecture d’Occitanie. Depuis 2017, la loi relative à la transition énergé-
tique pour la croissance verte, dite loi Labbé, interdit l’utilisation des produits phytosanitaires par les personnes publiques.

https://cloud.ressources-fredonoccitanie.com/index.php/s/G3YseYAsX6Ez3az#pdfviewer  (https://cloud.ressources-
fredonoccitanie.com/index.php/s/G3YseYAsX6Ez3az#pdfviewer)

Masseret : Les Enseignements De L’étude Pour « Assainir » La STEP

En vue de fiabiliser sa station d’épuration soumise à différentes pressions polluantes, la commune a fait réaliser une
étude par le groupement OiEau-Insa Toulouse, financée par l’Agence et le Département de Corrèze. Les conclusions
viennent d’être détaillées.

Comment respecter les niveaux de rejets d’azote et de phosphore et éviter la « non-conformité », lorsqu’on dispose d’un petit
équipement d’assainissement ? Face à cet enjeu, la commune corrézienne de Masseret et son exploitant étaient dans l’im-
passe. La STEP locale, de faible dimensionnement, doit en effet périodiquement traiter les effluents provenant de l’aire auto-
routière des « Portes de Corrèze », avec des volumes et des concentrations d’eaux usées parfois très forts. Elle doit aussi
gérer des normes différentes de rejets en fonction de la sensibilité (étiage ou non) du milieu récepteur.

Améliorer la maîtrise des aléas
Or, la capacité de l’équipement (2100 Equivalent Habitant) et l’état du contrat d’exploitation accentuent les aléas de maîtrise
à déplorer (traitements partiels des boues activées notamment). Face à la situation, une étude a été menée sur un an et demi
(décembre 2018 – avril 2020).

Dans le détail, trois périodes d’observation et de pilotage se sont succédées, permettant le diagnostic (avec capteurs dé-
ployés) puis l’analyse fine du fonctionnement de la STEP au cours des années 2019 et 2020.
Au final, des préconisations ont été émises, et touchent autant à l’exploitation qu’à l’investissement à consentir dans la mo-
dernisation de la STEP.

Pour l’exploitation :
Injection d’acide acétique,
Révision du contrat d’exploitation, à renforcer
Remise en état du tamisage,
Maintenance voire renouvellement de l’aérateur le plus ancien
Formation des agents au traitement de l’azote et du phosphore.

Pour l’investissement :



Poste d’injection dédié pour l’acide acétique,
Poste d’injection pour alumate de soude,
Local chauffé accolé à la sortie du bassin biologique,
Augmenter la capacité d’aération,
Positionner des sondes NH4 et NO3 dans le bassin d’aération,
Poste de supervision pour suivre l’évolution des paramètres,
Remplacer le débitmètre d’entrée,
Mettre en place un dégrilleur grossier et un dessableur en amont du tamis.

A noter que des chapitres spécifiques sont consacrés, dans l’étude, au lit filtrant comme ouvrage de traitement de finition, aux
exigences de niveau de traitement et aux conditions d’extension de la capacité d’épuration de la STEP.

AGENDA

22 avril 2021
Webinaire
A l’occasion du World Impact Summit, un webinaire intitulé « La préservation de l’eau : source d’inspiration et d’innovations po-
sitives » est proposé à 11 h. Guillaume Choisy, Directeur général de l’Agence, y intervient.
Lien (https://mailchi.mp/worldimpactsummit.com/wislive-22-avril)

Jusqu’au 30 avril 2021
Bassin Adour-Garonne
L’appel à projets de l’Agence, consacré au renouvellement des réseaux et sous financement du Plan de Relance. 
Lien  (http://www.11eme-adour-garonne.fr/wp-content/uploads/2021/01/6217-ADOUR-AAP-RESEAUX_RDR-Formulaire-
V2.pdf)

Jusqu’au 30 avril 2021
France
L’élaboration de la nouvelle Stratégie nationale pour la biodiversité (2021-2030) fait l’objet d’une consultation. 
Lien (https://propositions-territoires.biodiversite.gouv.fr/activate/1)

Jusqu’au 30 avril 2021
Monde
Les candidatures pour les Prix de l’action climatique mondiale des Nations unies 2021 peuvent être déposées jusqu’à cette
date.
Lien (https://unfccc.int/climate-action/GCA-awards-2021)

4 mai – 1er et 29 juin 2021
Webinaire
L’Agence, l’OIEau et les services locaux de l’État proposent un webinaire intitulé « Changer nos pratiques de gestion des eaux
pluviales pour s’adapter au changement climatique ». Trois temps sont proposés, sur les matinées : exercice de la compétence
gestion des eaux pluviales urbaines ; retour d’expérience d’une collectivité en milieu rural; retour d’expérience d’une collectivité
en milieu urbain.
Lien (http://enquetes.oieau.fr/index.php/118725?lang=fr)

19-23 mai 2021
France
Une nouvelle édition de la Fête de la Nature se tient, avec pour thème « À travers mille et un regards ».
Lien (https://fetedelanature.com/edition-2021)

26 mai 2021
Web conférence
A l’occasion de l’European River Symposium 2021, le Réseau International des Organismes de Bassin (RIOB) organise une
session sur l’adaptation au changement climatique dans les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères. L’Agence y parti-
cipe.
Lien (https://www.riob.org/fr/agenda/european-river-symposium-2021)

22 juin 2021
France
Le Graie propose sa rencontre annuelle sous la forme d’un webinaire intitulé « Autosurveillance des systèmes d’assainisse-
ment ».
Lien (http://www.graie.org/portail/webinaire-autosurveillance21/)

25 juin 2021
France
Vous avez jusqu’à cette date pour participer aux Trophées 2021 Charte Qualité Réseaux de l’Astee.
Lien (http://chartesqualite.astee.org/trophees/)
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