Les représentants élus et
administrateurs des Agences de l’Eau

Le 8 juillet 2012

à
Madame la Ministre de l’Ecologie,
Développement durable et de l’Energie

du
Madame Delphine Batho
Monsieur le Ministre délégué auprès du ministre
de l'Economie et des Finances, chargé du Budget
Monsieur Jérôme Cahuzac

Les conseils d’administration des agences de l’eau ont voté favorablement leur projet de 10ème
programme (sauf Seine-Normandie).
Leur adoption par les comités de bassin est bloquée dans l’attente des arbitrages budgétaires.
Ayant appris que les prochaines orientations budgétaires du gouvernement risquent
d'entraîner une réduction des dépenses d’intervention du 10ème programme, nous souhaiterions
attirer votre attention sur une décision, soit séduisante, mais qui pourrait avoir des
conséquences fâcheuses.
Les élus des bassins se sont fortement engagés dans cette préparation du 10ème programme.
Persuadés que c’est au niveau des territoires que s’ancre le développement durable, les
acteurs locaux tiennent à rester au cœur de la vie démocratique. De plus, ils animent ce mode
de gouvernance de bassin que de nombreux pays nous envient.
Si les interventions étaient amenées à être réduites, cela nuirait à la croissance, car
l’argent des agences soutient directement l’activité économique et les investissements des
collectivités. De plus la France risque de ne pas répondre à ses obligations vis-à-vis des
directives européennes dont le non-respect se traduira par des contentieux européens coûteux.
Le 10ème programme est d’ores et déjà empreint de rigueur décidé et assumé par les
collectivités, en accord avec l’Etat, avec un recentrage sur les thématiques prioritaires au
regard des engagements européens (et des risques de condamnation…).
Le 10ème programmes est aussi un outil de solidarité : solidarité en faveur du rural,
solidarité des territoires (par exemple avec le bassin de Corse pour l’Agence RhôneMéditerranée et Corse), mais aussi solidarité sociale puisque les redevances et les aides des
agences de l’eau sont un outil de mutualisation des charges de gestion de l’eau. Le 10ème
programme est aussi tourné vers la formation de la jeunesse, au travers du soutien aux actions
d’éducation à l’environnement et au développement durable. Il est à craindre que des
restrictions dans les financements ne fassent de ces interventions, parfois critiquées par les
représentants économiques des agences, les premières victimes d’une rigueur imposée.
Moins intervenir, c’est conduire les collectivités à augmenter le prix de l’eau pour faire
face à leurs obligations en matière d’alimentation en eau potable et d’assainissement et donc à
accroître l’endettement des collectivités.

Nous sommes conscients que le rétablissement des comptes publics est une priorité nationale.
Il doit être engagé en jouant à la fois sur la maîtrise des dépenses et la relance de la
croissance.
Les élus et administrateurs des Agences que nous sommes ont le sentiment d’avoir appliqué
avant l’heure cette feuille de route : maîtrise des prélèvements financiers par les redevances,
sélectivité des interventions, dans un souci de justice et de solidarité entre les territoires.

Ces choix et stratégies des élus que nous représentons ont été partagés par les membres des
associations environnementales, les consommateurs et les représentants des personnels.
Les usagers économiques préférant souvent réduire le montant du programme au détriment
des milieux naturels, du bien être des autres usagers et des finances des collectivités.

Restant à votre entière disposition veuillez agréer, Madame la Ministre et Monsieur le
Ministre, nos sincères salutations
Pascal Bonnetain
Jean Launay
Daniel Marchovitch
Paul Raoult
René Régnault

Administrateur Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse
Administrateur Agence de l’Eau Adour Garonne
Administrateur Agence de l’Eau Seine Normandie
Administrateur Agence de l’Eau Artois Picardie
Administrateur Agence de l’Eau Loire Bretagne

Hello Marc,
Pascal m'a adressé ce projet de courrier il y a une quinzaine de jours, dont je
ne sais s'il est finalement parti. Il avait alors l'accord de Jean Launay (je crois)
et Daniel Marcovitch et cherchait à joindre Paul Raoult et René Régnault.
Si tu as le temps, tu peux me joindre sur mon portable ? J'ai une question que
je voudrais te poser à propose d'un possible atelier à l'Université d'été de La
Rochelle, "services publics et droit des consommateurs". Merci !
Bonne soirée, bises.
Anne
-Anne de Hauteclocque
Parti socialiste
01 45 56 77 09
06 84 79 39 24

---------- Message transféré ---------De : Bonnetain Pascal <pbonnetain@orange.fr>
Date : 10 juillet 2012 13:52
Objet : Fwd: Proposition lettre Ministres pour le 10ème programme
À : PS Dehauteloque Anne <anne.dehauteclocque@parti-socialiste.fr>
Pour info Anne avant la version définitive
biz
Pascal
Début du message réexpédié :
De : Bonnetain Pascal <pbonnetain@orange.fr>
Date : 10 juillet 2012 10:07:31 HAEC
À : regnault.rene@wanadoo.fr
CCi : Bonnetain Pascal <pbonnetain@orange.fr>
Objet : Réexp : Proposition lettre Ministres pour

le 10ème

programme
Bonjour René
Comme convenu je te fais suivre le mail que j'ai envoyé à Jean, Paul et Daniel
avec en PJ la proposition de lettre.
merci de ton retour rapide
Amitiés
Pascal Bonnetain
Conseiller régional Rhône Alpes
0680686669
Début du message réexpédié :
De : Bonnetain Pascal <pbonnetain@orange.fr>
Date : 10 juillet 2012 09:33:15 HAEC
À : Daniel Marcovitch <danielmarcovitch5@gmail.com>,

LAUNAY <launay.depute@wanadoo.fr>, Paul RAOULT
<raoultpaul@yahoo.fr>
Cc : Camille BOCQUET <bocquetcamille@yahoo.fr>
CCi : Bonnetain Pascal <pbonnetain@orange.fr>
Objet : Proposition lettre Ministres pour le 10ème
programme
Bonjour

Jean

Comme convenu, je vous fait parvenir la proposition de courrier que nous
pourrions envoyer aux 2 ministres ce jour.
En effet DB et JC doivent d'entretenir sur ce sujet demain.
Je reste à votre disposition pour des modifications éventuelles
Je n'ai pas le portable de René Régnault. Si vous l'avez je suis preneur pour le
prévenir
Amitiés
Pascal Bonnetain
0680686669

