LA GESTION DE L’EAU EN FRANCE
La gestion de l’eau en France, par le biais des Schémas Directeurs d’Aménagement et de
Gestion de l’Eau (SDAGE) et des programmes de mesure 2016-2021 (PDM), s’organise
selon les principes de la Directive européenne Cadre sur l’Eau (DCE).
Cette dernière a été renforcée en France par les engagements du Grenelle Environnement,
qui imposait d’atteindre en 2015 un "bon état écologique de l’eau". C'est à dire, une eau
qui permet une vie animale et végétale riche et variée, une eau exempte de produits toxiques
et une eau disponible en quantité suffisante pour satisfaire tous les usages. Face aux
difficultés pour atteindre ce bon état en 2015, la DCE a quand même prévu des dérogations.
En France, les ressources en eau font l’objet d’une gestion intégrée par bassin
hydrographique. Ces bassins sont délimités par les lignes de partage des eaux superficielles.
12 bassins existent donc :
7 bassins métropolitains : Adour-Garonne, Artois-Picardie, Corse, Loire-Bretagne,
Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée et Seine-Normandie,
5 bassins d’outre-mer : Guadeloupe, Guyane, Martinique, la Réunion et Mayotte.

Les SDAGE sont au nombre de 12, un pour chaque bassin. Les programmes de mesures
qui y sont associés sont les actions à réaliser pour atteindre les objectifs des SDAGE
au niveau de chaque bassin.
Pour chaque bassin hydrographique, le Comité de Bassin (CB) arrête les grandes orientations
dans le cadre des politiques nationales et européennes de l’eau.
Les Agences de l’Eau sont les principaux organes de financement de la politique de l’eau
dans les bassins. Elles agissent dans chaque bassin pour concilier la gestion de l’eau avec
le développement économique et le respect de l’environnement.

La Haute-Savoie fait partie du bassin versant hydrographique Rhône-Méditerranée et dépend
de l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée Corse.

Pour tout renseignement : CCHC - Service Environnement : 04 50 72 07 09.

