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1. PREAMBULE – CONTEXTE ET OBJET DE 

LA MISSION 

1.1. Cadre de l’étude 

La nappe de Dijon Sud, ressource stratégique majeure aux portes de l’agglomération dijonnaise, 

a fait l'objet d'un Contrat de nappe signé par l'ensemble des partenaires le 19 mai 2016, pour 

six ans. En 2018, le bilan à mi-parcours de ce Contrat a permis de réajuster le programme 

d'actions pour la seconde période de mise en œuvre. 

Conformément aux demandes du Comité d'Agrément du Bassin Rhône Méditerranée, l’InterCLE 

Vouge-Ouche, instance animatrice du Contrat, a engagé début 2022 une étude bilan, évaluation 

et perspectives. L’animatrice du Contrat a conduit en interne l’état des lieux initial et final ainsi que 

le bilan technique et financier du Contrat, et a confié au groupement de prestataires CESAME-

Voix Croisées l’évaluation de cet outil et la définition des perspectives. 

Deux précédents rapports dont les synthèses ont été présentées en comité de suivi le 23 mai 2022 

et le 4 juillet 2022 portaient respectivement sur :  

 l’étude du fonctionnement de la procédure : analyse des modalités de mise en œuvre du 

Contrat, identification des moyens humains et matériels mobilisés, appréhension du niveau 

d'appropriation et d'adhésion à la démarche, de la perception des acteurs impliqués dans la 

démarche… ; 

 l’évaluation du Contrat : analyse de l’atteinte des objectifs, de la pertinence, l’efficacité, 

l’efficience, l’impact et la durabilité des mesures. 

Le présent document traite de la troisième et dernière phase de la mission confiée au groupement 

CESAME-Voix-Croisées, à savoir la formulation de recommandations et propositions de pistes 

d’intervention pour la suite. 

1.2. Rappel synthétique de la méthodologie générale 

La méthodologie générale de l’étude d’évaluation et prospective s’appuie sur une analyse 

bibliographique des documents existants, mais aussi et surtout sur des entretiens avec les acteurs 

du territoire et l’instance animatrice. 

Les états des lieux initial et actuel du bassin versant ont été réalisés par l’animatrice du contrat de 

nappe et transmis à CESAME, qui s'en est emparé notamment pour évaluer l'impact 

environnemental du Contrat.  

Les enquêtes ont été réalisées suffisamment en amont de la mission pour pouvoir être exploitées au 

cours des trois phases de l’étude confiées au groupement. La liste des personnes à solliciter a été 

définie en concertation avec l’animatrice du Contrat. Les personnes rencontrées lors des entretiens 

collectifs ou individuels ou sollicitées par téléphone sont listées précisément dans le rapport 

précédent ( cf. préambule et annexe 1 du rapport de phase 3). 
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2. RAPPEL - SYNTHESE DE L’EVALUATION 

2.1. Eléments clés issus de l’évaluation du Contrat 

Pertinence :  

Le Contrat pour la nappe de Dijon Sud 2016-2021 était dans l’ensemble pertinent au regard des 

problématiques à traiter sur le territoire, mais peut-être un peu moins quant aux objectifs et 

résultats escomptés à l’horizon 2021 sur certaines opérations. 

Ainsi, le contenu de certaines actions a dû être réajusté au cours de la phase de mise en œuvre 

pour gagner à la fois en pertinence et en efficacité.  

Au regard des actions déclinées, le volet quantitatif était néanmoins peu ambitieux, alors qu’il 

représente un enjeu majeur du territoire. Des actions conséquentes de réfections de réseaux d’eau 

potable ont bien été conduites mais dans le cadre des Contrats bipartites entre l’Agence de l’Eau 

Rhône Méditerranée Corse et Dijon Métropole d’une part, la CCGCNSG d’autre part. 

La stratégie globale du Contrat gagnerait peut-être en lisibilité si elle mettait en évidence le 

projet global de gestion de l’eau du territoire, ainsi que les outils (SAGEs, Contrats de nappe et 

de rivière, Contrats AERMC-EPCI, etc.) et actions déclinées dans chacun. 

Le Contrat 2016-2021 portait uniquement sur le périmètre de la nappe tel que défini initialement. 

La question de la pertinence de ce périmètre d’action se pose aujourd’hui. 

 
 

Efficacité :  

Le bilan est assez mitigé en matière de réalisations notamment sur le volet lié à l’amélioration de 

la qualité des eaux brutes.  

La mise en œuvre du Contrat a permis des avancées importantes notamment en matière de 

connaissances qui vont permettre d’aller plus loin voire d’agir (délimitation des aires 

d’alimentation de captage, diagnostic des points d’accès à la nappe, analyse du fonctionnement 

de la nappe et de la Cent Fonts et prochainement temps de renouvellement de la nappe et temps 

de transit entre les stations de pompage).  

En revanche, si des travaux ont pu être réalisés, notamment sur les réseaux d’assainissement, des 

chantiers conséquents susceptibles d’avoir des impacts significatifs sur la qualité des eaux de la 

nappe n’ont pas encore vu le jour (réhabilitation de l’assainissement non collectif de la plate-forme 

de triage de Gevrey, sécurisation des points d’accès à la nappe, poursuite des travaux 

d’assainissement, définition et mise en œuvre des programmes d’actions sur les captages 

prioritaires…). Au vu du positionnement de certains acteurs, l’action va s’avérer nécessaire sur le 

court ou moyen terme pour éviter les découragements. 

Les actions de sensibilisation semblent avoir éveillé la prise de conscience des participants. 

L’efficacité en termes de changement de comportement ou de pratiques est en revanche plus 

complexe à mesurer. 

L’absence de personnalité juridique de l’InterCLE est pour certains un frein à une action efficace. 
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Efficience : 

L’animatrice a conduit elle-même plusieurs études, outils de communication, actions de 

sensibilisation et mise en place d’outils de suivi. Outre des économies parfois substantielles pour la 

collectivité, ces opérations ont permis à l’animatrice de valoriser ses compétences en 

hydrogéologie, ses connaissances du territoire, de la nappe et des acteurs… Elle a également pu 

s’approprier plus facilement les résultats des études. 

La mutualisation des procédures au sein d’une même structure permet aussi d’optimiser les moyens, 

les échanges et la recherche de synergie. 

Le Contrat pour la nappe de Dijon Sud aurait potentiellement pu gagner en efficience en 

renforçant les échanges et la synergie entre l’InterCLE et les différents maîtres d’ouvrage (EPCI 

notamment), mais aussi entre les différents services chez les partenaires. Ceci dépend évidemment 

de la capacité de chacun à mobiliser des ressources au service du Contrat. Cet aspect est un 

élément à clarifier dès le démarrage du contrat et à discuter en transparence pendant la vie du 

dispositif. 

 

Cohérence : 

Les différents volets du Contrat étaient plutôt cohérents et les moyens humains alloués globalement 

en adéquation avec les actions à engager.  

En revanche, la programmation du Contrat n’était pas toujours en phase avec le calendrier et le 

budget de certains partenaires. Il semble notamment que l’essentiel des actions visées au schéma 

directeur d’assainissement de la CCGCNSG ait été intégré au Contrat, alors qu’elles ne pouvaient 

être engagées sur un temps aussi court par la structure tant d’un point de vue financier qu’humain. 

La mise en synergie avec les autres programmes d’aménagement du territoire (SCOT, 

PLU/PLUi, PAT, etc.) est à rechercher/ développer. 

 

Durabilité / pérennité : 

Le Contrat a permis de créer / renforcer une dynamique collective autour de la nappe de Dijon 

Sud soulignée et appréciée par de nombreux acteurs. 

Il a aussi permis une véritable prise de conscience de ses enjeux. Néanmoins, ils ne sont pas acquis 

de tous et la sensibilisation mérite d’être poursuivie pour être suivie d’effets. 

 

2.2. Vers un nouveau Contrat 

Le tableau qui suit met en évidence les facteurs explicatifs des réussites et les lacunes du Contrat 

pour la nappe de Dijon Sud 2016-2021, ainsi que les éléments qui peuvent conditionner la mise 

en place d’un nouveau programme dans les années à venir. 
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Réussites Lacunes Opportunités 
Difficultés / freins éventuels à 

prendre en compte 

Le contrat a permis d’enclencher une 
démarche collective, à l’échelle de la nappe 
fédérant de nombreux acteurs, dont certains 
n’avaient pas l’habitude de travailler 
ensemble. 

 

Il a permis d’apporter un appui technique aux 
collectivités. 

 

Le Contrat a permis d’acquérir de nombreuses 
connaissances qui vont permettre de décliner 
des actions concrètes et œuvrer à des 
changements de pratiques. 

 

Il a donné lieu à diverses actions de 
sensibilisation et au développement de 
nombreux outils de communication. 

 

Les acteurs locaux impliqués dans le Contrat 
ont pris conscience des enjeux de la nappe, 
mais aussi des effets de l’imperméabilisation 
sur le territoire. 

 

L’InterCLE a un rôle de médiation important 
pour le territoire. 

 

Le taux de réalisation des actions est dans 
l’ensemble satisfaisant et bien suivi. 

 

Les informations sont  bien diffusées. 

L’InterCLE n’a pas de personnalité juridique et 
manque globalement de reconnaissance de la 
part des acteurs locaux. 

 

Malgré les actions de sensibilisation, de 
nombreux acteurs du territoire n’ont pas encore 
conscience des enjeux associés à la nappe. 

 

Manque d’interactions et de partage de 
données entre collectivités. 

Les acteurs locaux sont convaincus du 
bien-fondé du Contrat et estiment 
qu’une nouvelle procédure est 
nécessaire. 

 

L’Agence de l’Eau prévoit le 
financement d’un certain nombre 
d’actions dans les années à venir. 

Le changement climatique risque 
d’accentuer les problématiques. 

 

Les conflits tels que celui de la guerre 
en Ukraine, qui conduisent à 
encourager les productions locales, ne 
sont pas nécessairement en faveur de 
changements de pratiques agricoles. 
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3. LES ENJEUX EN FIN DE CONTRAT 

3.1. Actualisation des enjeux 

Aujourd’hui, en fin de Contrat, les enjeux identifiés en 2016 sur la nappe de Dijon Sud sont 

toujours prégnants. 

La situation quantitative reste très problématique. Depuis plusieurs années, la nappe ne se 

recharge plus en hiver et elle a perdu plus d’un mètre en 20 ans, soit un volume d’environ 1 Mm³ 

représentant près de 5 à 7 % de son volume total estimé. En cause une imperméabilisation toujours 

plus importante des sols, des prélèvements d’eau potable qui augmentent peu à peu dans les 

captages situés au sud de la nappe, auxquels s’ajoutent les effets du changement climatique. Si les 

précipitations du mois de juin 2022 ont permis de sauver en partie la saison agricole, la situation 

apparaît particulièrement préoccupante d’une année à l’autre. 

La qualité des eaux de la nappe est toujours altérée par diverses pollutions. Le Contrat a bien 

donné lieu à un accompagnement des collectivités et gestionnaires de réseaux dans l’adoption de 

pratiques alternatives aux pesticides sur l’essentiel des espaces publics et sur les voiries, ainsi qu’à 

des travaux sur des réseaux d’assainissement fuyards, mais le temps de réponse de la nappe ne 

permet pas d’en observer les effets aujourd’hui et plusieurs chantiers restent à effectuer. Par 

ailleurs, la durée du Contrat n’a pas été marquée par des changements significatifs des pratiques 

agricoles et viticoles, pour partie à l’origine de la dégradation de la qualité des eaux de la 

nappe.  

La qualité de l’eau étant largement conditionnée par la quantité (phénomènes de dilution), agir sur 

la quantité apparaît un enjeu clé pour améliorer significativement et durablement l’état de la 

nappe. 

Si certains acteurs impliqués dans le Contrat depuis de nombreuses années ont pleinement 

conscience des enjeux associés à la nappe et que le Contrat a permis de sensibiliser une partie des 

acteurs locaux, la prise de conscience collective mérite d’être encore développée pour être suivie 

de changements marquants et efficaces. Il apparaît désormais primordial que la politique de 

l’eau soit véritablement transversale aux autres politiques du territoire (agricole, 

aménagement, développement économique) et plus seulement une thématique juxtaposée. 
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3.2. Le SDAGE 2022-2027 et autres directives 

Tout comme le précédent, le SDAGE Rhône Méditerranée 2022-2027 identifie : 

 le bassin industriel de Dijon Sud comme exerçant 

une pression de pollution par les substances 

dangereuses sur la masse d’eau « alluvions 

nappe de Dijon sud » (cf. disposition 5C-05 – 

Maitriser et réduire l’impact des pollutions 

historiques) ; 

 La masse d’eau « alluvions nappe de Dijon sud » 

(FRDG171) comme : 

• ressource stratégique caractérisée, mais 

nécessitant une délimitation des  zones de 

sauvegarde (cf. dispositions 5E-01 – 

Protéger les ressources stratégiques pour 

l’alimentation en eau potable et carte ci-

contre) ;  

• nécessitant des actions pour résorber le 

déséquilibre et atteindre le bon état 

quantitatif. 

 les trois captages exploités par la Communauté 

de communes de Gevrey-Chambertin Nuits-Saint-

Georges au titre des captages prioritaires pour 

la mise en place de programmes d’actions vis-

à-vis des pollutions diffuses par les nitrates et 

pesticides à l’échelle de leur aire d’alimentation 

(cf. disposition 5E-02 – Délimiter les aires 

d’alimentation des captages d’eau potable 

prioritaires, pollués par les nitrates ou les pesticides 

et restaurer leur qualité et carte ci-contre); 

À noter par ailleurs que les communes concernées par 

la nappe sont toujours intégralement désignées en 

zones vulnérables à la pollution par les nitrates suite 

à l’actualisation des arrêtés le 23 juillet 2021. 

 

Le Erreur ! Source du renvoi introuvable. met en 

vidence les pressions identifiées sur la nappe de Dijon 

sud dans le SDAGE 2022-2027 et les mesures 

déclinées dans son programme de mesures. Alors que 

toutes visent le bon état (BE), certaines sont également 

dédiées aux zones de captages prioritaires (ZPC) 

et/ou à la réduction des émissions, rejets et pertes de 

substances dangereuses (SUB=Substance). 
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PRESSION DONT L’IMPACT EST A REDUIRE SIGNIFICATIVEMENT  
Objectifs 

environnementaux visés 

Mesure déclinée  BE ZPC  SUB  

POLLUTIONS PAR LES NUTRIMENTS AGRICOLES    

AGR0302 - Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de fertilisation; au-delà 
des exigences de la Directive nitrates" 

X X  

AGR0401 - Mettre en place des pratiques pérennes (bio; surface en herbe; assolements; maîtrise foncière) X X  

AGR0503 - Elaborer un plan d'action sur une seule AAC X X  

POLLUTIONS PAR LES PESTICIDES    

AGR0303 - Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques alternatives au 
traitement phytosanitaire 

X X X 

AGR0401 - Mettre en place des pratiques pérennes (bio; surface en herbe; assolements; maîtrise foncière) X X X 

AGR0503 - Elaborer un plan d'action sur une seule AAC X X X 

POLLUTIONS PAR LES TOXIQUES (HORS PESTICIDES)    

IND0901 - Mettre en compatibilité une autorisation de rejet avec les objectifs environnementaux du 
milieu ou avec le bon fonctionnement du système d'assainissement récepteur 

X  X 

PRELEVEMENTS D'EAU    

ASS0201 - Réaliser des travaux d'amélioration de la gestion et du traitement des eaux pluviales 
strictement 

X   

RES0202 - Mettre en place un dispositif d'économie d'eau auprès des particuliers ou des collectivités X   

RES0203 - Mettre en place un dispositif d'économie d'eau dans le domaine de l'industrie et de l'artisanat X   

RES1001 - Instruire une procédure d'autorisation dans le cadre de la loi sur l'eau sur la ressource X   

Tableau 1 : Mesures déclinées dans le programme de mesures du SDAGE 2022-2027 pour la masse d’eau souterraine 

FRDG171 « alluvions nappe de Dijon sud » 

3.3. Le projet de Contrat 2022-2024 

Pour garantir une continuité dans la mise en œuvre des actions et maintenir la dynamique 

instaurée, l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse a incité l’InterCLE à élaborer un nouveau 

contrat de trois ans pour la période 2022-2024, correspondant par ailleurs au terme du XIème 

programme de l’Agence. 

Mis en forme par l’animatrice et discuté en InterCLE le 20 janvier 2022, ce projet est en cours 

d’instruction (examen par les instances de l’Agence de l’Eau programmé fin octobre 2022). 

Le Tableau 2Tableau 2 synthétise le programme d’actions prévisionnel du projet de Contrat 2022-

2024 tel que discuté en InterCLE, sachant qu’il n’inclut pas toutes les actions projetées dans 

d’autres programmes par les intercommunalités et qui s’inscrivent en faveur de la nappe (ex : 

renouvellement de canalisation d’eau potable et de réseaux d’assainissement fuyards, étude des 

pressions et définition des programmes d’actions sur les aires d’alimentation de captages, étude 

DUP, étude pluviale globale, réduction des déversements d’eaux usées en temps de pluie…). 
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Volet Action Maître d’ouvrage 
Coût 

prévisionnel (€ 
HT) 

Contribution prévisionnelle 

AERMC CD21 Résiduel MO 

1 – 
Renforcer la 

gestion 
locale de 

l’eau 

ANIM.1.1.1 - Animer le Contrat et l’InterCLE  
Structure porteuse 
de l’InterCLE (SBV) 

170 000 € HT 50 % / 50 % 

ANIM.1.1.2 - Suivre le Contrat 
Structure porteuse 
de l’InterCLE (SBV) 

Animation 
interne 

/ / / 

COM.1.1.3 - Communiquer auprès du grand public 
(évènementiels, film, balades) 

Structure porteuse 
de l’InterCLE (SBV) 

30 000 € HT 70 % (hors 

balades) 
100 % 

(balades) 
30 % (hors 

balades) 

COM.1.1.4 - Proposer des animations pour les enfants 
Structure porteuse 
de l’InterCLE (SBV) 

20 000 € HT 70 %*  30 % 

SUI.1.1.6 - Former les élus et rédiger un guide à 
destination de ces derniers et des aménageurs pour la 

prise en compte des enjeux liés à l'eau 

Structure porteuse 
de l’InterCLE (SBV) 

15 000 € HT 70 %  30 % 

SUI.1.2.1 - Collecter la donnée sur les paramètres 
nitrates, pesticides et organo-chlorés, la compléter et 

réaliser un bilan annuel 

Structure porteuse 
de l’InterCLE (SBV) 

Animation 
interne 

/ / / 

SUI.1.2.2 - Rechercher des micropolluants, des résidus 
médicamenteux et autres polluants émergents 

Structure porteuse 
de l’InterCLE (SBV) 

Animation 
interne 

/ / / 

SUI.1.2.3 - Actualiser des cartes piézométriques de la 
nappe 

Structure porteuse 
de l’InterCLE (SBV) 

15 000 € HT 70 %  30 % 

COM.1.1.5 - Construire un parcours ludique le long de 
la portion canalisée de la Cent Fonts  

Abbaye de Citeaux, 
CCGCNSG 

30 000 € HT 19 %  81 % 

2 – 
Préserver 

quantitative
ment la 

ressource en 
eau 

Q.2.1.1 - Sensibiliser et inciter les particuliers à des 
pratiques moins consommatrices d'eau 

Structure porteuse 
de l’InterCLE 

35 000 € HT 50 %  50 % 

Q.2.1.2 - Réaliser des démarches d’économies d’eau et 
s’orienter vers des pratiques économes 

Structure porteuse 
de l’InterCLE 

10 000 € HT 50 %  50 % 

SUI.2.1.3 - Suivre les performances des réseaux et 
linéaires des travaux sur réseau d'eau 

Structure porteuse 
de l’InterCLE 

Animation 
interne 

/ / / 

Q.2.2.1 et Q.2.2.2 - Réaliser une étude de 
désimperméabilisation sur la nappe de Dijon Sud (hors 
communes de la Métropole), la synthèse des études et 

encourager ces pratiques 

Structure porteuse 
de l’InterCLE (SBV), 

Communes, etc. 
65 000 € HT 50 %  50 % 

Q.2.2.3 - Mettre à jour l’étude volumes prélevables sur 
la nappe de Dijon Sud 

Structure porteuse 
de l’InterCLE (SBV) 

ND    

Q.2.2.4 - Mettre en place un PTGE sur un périmètre à 
définir 

Structure porteuse 
de l’InterCLE (SBV), 

ND    

Q.2.2.5 - Réaliser une étude de faisabilité technique et 
économique des possibilités de recharge maîtrisée 

d’aquifère pour sécuriser l’AEP 

Structure porteuse 
de l’InterCLE (SBV), 

120 000 € HT 70 %  10%  20 %  

SUI.2.2.6 - Suivre les prélèvements en nappe et des 
débits de la Cents Fonts 

Structure porteuse 
de l’InterCLE (SBV), 

Animation 
interne 

/ / / 

3 – 
Améliorer la 
qualité des 
eaux brutes 

POL.3.1.1 - Conduire le diagnostic des pratiques de 
désherbage des infrastructures ferroviaires et 

recherche de solutions alternatives 
SNCF réseau ND   100 % 

POL.3.2.1 - Réaliser les travaux de mise en conformité 
des installations d’assainissement non collectif de la 

plateforme de triage de Gevrey Chambertin 

SNCF réseau / SNCF 
mobilité 

ND   100 % 

POL.3.3.1 - Conduire le diagnostic des 11 ouvrages 
problématiques d’accès à la nappe 

Structure porteuse 
de l'InterCLE 

15 000 € HT  70 %  30 % 

POL.3.3.2 - Définir les zones de sauvegarde de la 
ressource stratégique par la redéfinition du zonage 

vulnérable de la nappe 

EPCI AEP : Dijon 
Métropole et 

CCGCNSG 
60 000 € 70 %  30 % 

Tableau 2 : Actions définies dans le projet de Contrat 2022-2024 pour la nappe de Dijon Sud 
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4. PERSPECTIVES, RECOMMANDATIONS 

4.1. Attentes des acteurs du territoire et des 

partenaires 

Tous les acteurs interrogés se sont dits favorables à une nouvelle procédure de type Contrat de 

nappe pour faire suite à celui déjà engagé et contribuer à une gestion durable et concertée de la 

nappe de Dijon Sud. 

Certains acteurs s’interrogent cependant sur le périmètre le plus pertinent pour un nouveau contrat 

et sur le positionnement de certains partenaires financiers pour engager des travaux et 

changements de pratiques. 

 

Les principales motivations pour reconduire une telle procédure contractuelle sont : 

 un outil important pour préserver la nappe tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif ; 

 une stratégie qui doit désormais être plus ambitieuse et donner lieu à des améliorations 

nettes ; 

 un programme qui doit fixer des obligations de moyens, avec des objectifs de résultats et  

ne plus nier le changement climatique ; 

 tout n'a pas été fait dans le cadre du contrat qui vient de s'achever ; 

 une dynamique enclenchée, à conforter par la suite et qu'il serait dommage d'interrompre 

maintenant. 

 

Certaines personnes interrogées souhaiteraient néanmoins : 

 que la phase d’élaboration du Contrat intègre vraiment une approche de projet de territoire 

dans son ensemble, ne ciblant pas uniquement les thématiques qui peuvent être inscrites dans 

un Contrat de milieu (ex : urbanisme, développement de circuits courts…) ; 

 que soit associé dès le début, l’ensemble des acteurs concernés ; 

 que soient ensuite déclinées précisément les actions répondant à ce projet, cette stratégie de 

territoire et les différents outils à mobiliser pour les mettre en œuvre (mise en synergie des 

outils et programmes). 
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4.2. Recommandations / propositions pour une 

future procédure 

4.2.1. Propositions concernant le fonctionnement général 

Sur la base des difficultés rencontrées, des points faibles et des réussites du Contrat 2016-2021, 

les principales recommandations des acteurs enquêtés et du groupement CESAME - Voix croisées 

en matière de fonctionnement dans le cadre d'une éventuelle future procédure sont listées ci-après, 

en distinguant ce qui relève de la phase d’élaboration du futur Contrat, de sa phase de mise en 

œuvre, puis plus spécifiquement de la structure porteuse, de la gouvernance, du suivi et du 

pilotage. 
 

 Dès la phase d'élaboration : 

1- Prendre du temps pour des échanges informels avec les différents acteurs du territoire de la 

nappe pour bien recueillir leurs attentes et qu’ils cernent le réel intérêt d'une action 

(organisation de groupes de travail thématiques, rencontres des maitres d’ouvrages potentiels 

(à la fois élus et techniciens), échanges avec les différents services concernés auprès des 

partenaires techniques et maîtres d’ouvrage potentiels sur la base de fiches actions 

provisoires… ; 

2- Revoir la liste des invités aux réunions d’élaboration du Contrat en associant notamment le 

GAB 21 qui ne l’étaient pas jusqu’à présent (liste potentiellement non exhaustive) ; 

3- Définir une programmation ambitieuse mais aussi réaliste (« se fixer des objectifs que l’on 

pourra atteindre ») : 

• tenant compte des phases préalables aux travaux ; 

• vérifiant la faisabilité « humaine » des actions, en termes de temps de travail de 

l’animateur-trice du contrat ;  

• planifiant les besoins éventuels d’autres ressources et vérifiant la faisabilité de leur 

mobilisation (autres maîtres d’ouvrages, partenaires techniques…). Sur ce point prévoir si 

possible le financement des temps d’échange, de réalisation des bilans annuels et finaux 

pour chaque structure maître d’ouvrage impliquée dans la démarche de Contrat ; 

• intégrant un volet agricole plus ambitieux que dans le précédent Contrat, notamment au 

travers des plans d’actions sur les aires d’alimentation de captage ; 

• prévoyant de redéfinir les priorités d'interventions en cours de programme, notamment en 

fonction des priorités, des opportunités et éventuelles difficultés financières des 

collectivités et partenaires. 

4- Bien caler au préalable le plan de financement de chaque action avec l'accord de chaque 

maître d'ouvrage sur le reste à charge à assumer ; 

5- Instaurer des seuils d’ambition minimum concernant les actions d’animation, par 

exemple « contacter au moins x agriculteurs dans le cadre de l’action xx » ;  

6 - Maintenir voire renforcer le lien avec les SAGEs Ouche et Vouge : travail conjoint dans les 

phases d’élaboration et de mise en œuvre, et gros travail de communication concernant le lien 

entre l'action menée et les orientations et objectifs du SAGE ; 
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7 - Renforcer également le lien avec les autres démarches portées par les collectivités locales 

(SCOT, PAPI, PLUi, PAT, etc.) et les partenaires (Chambre d’Agriculture, Bio Bourgogne, etc.) 

notamment pour les thématiques de gestion de la ressource en eau et d’assainissement, voire 

d’autres thématiques hors contrat mais importantes pour atteindre les objectifs (ex : urbanisme) ; 

8 - Instaurer des objectifs de résultats de qualité et de quantité. 

 

 Pour la mise en œuvre : 

1 - Poursuivre et renforcer / améliorer l'animation. Mettre en place une animation du Contrat 

qui favorise les liens entre partenaires pour concrétiser des synergies en termes de circulation 

d’informations, coopération sur certains projets, renouvellement / innovation dans les démarches, 

etc. – importance ici des phases de bilans/ restitution. Selon les ambitions du contrat et les 

possibilités (volontés des élus locaux, financements...), renforcer l'équipe pour traiter au mieux 

toutes les thématiques ; 

2 - Établir une veille des nouvelles approches environnementales, des nouvelles technologies et 

expérimenter pour tenter d'améliorer les choses ; 

3 - De manière générale, s’appuyer sur les actions concrètes du contrat pour favoriser, d’une 

part, la montée en compétences et l’intérêt des partenaires et, d’autre part, l’éducation des 

habitants et des jeunes (démonstration par l’exemple) ;  

4- Le volet d’éducation à l’environnement doit être en lien avec les enjeux d’action du Contrat 

pour en favoriser la compréhension et la réalisation ; et ce, tant sur le fond (messages et enjeux 

traités dans les actions d’éducation), que sur la forme : l’animation du Contrat doit favoriser la 

coopération entre les opérateurs de l’éducation et les opérateurs des autres actions. 

 

 En matière de gouvernance 

1- Clarifier aux yeux de tous : la composition de l’InterCLE et du bureau ainsi que l’association 

d’autres acteurs ; 

2- Prendre le temps de réfléchir la gouvernance et la co-construire avec les partenaires. Il 

s’agira notamment de s’interroger et de clarifier : 

• les rôles et responsabilités de chacun dans le partenariat (décisionnaire ou non, maître 

d’ouvrage ou prestataire, etc.) avec si besoin une distinction par action ou catégorie 

d’action  Qui porte / anime des actions concernant le CT ? Directement ou indirectement ? 

Par exemple, il sera important de se questionner sur la participation des services de 

planification urbaine (SCOT, PLU, PAT…) ou certains services techniques (viticulture, etc.) à 

certains cercles de gouvernance ; 

• les cibles et acteurs impliqués, si besoin action par action  Qui est concerné et 

comment ? ; 

• les niveaux d’implication de chacun (entre : information, consultation, co-construction, co-

décision…)  Dans quelle instance et avec qui décidons-nous de quoi ?, Comment ?, Dans 

quelle instance et avec qui co-construisons nous sur quoi ?, Qui informons-nous ?, De quoi ?, 

à quelle fréquence ?, Comment ? 

• les modalités de décisions au sein de l’InterCLE et plus largement dans les autres 

instances de suivi du Contrat  Qui décidera de quoi ? (plan de communication, 

programmation d’actions, mise en œuvre d’une action, etc.) et qui a un avis consultatif ? sur 

quoi ? Comment ? (vote, consensus, véto possible ou non, voix équivalentes ou pondérées, 

etc.) ; 
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• les attentes en matière d’assiduité des membres aux réunions qui les concernent (par 

exemple, a minima, une participation par an). 

Par exemple, il peut être imaginé que :  

 la composition actuelle de l’InterCLE demeure, en termes de représentation des acteurs ; 

 tous les acteurs maîtres d’ouvrage d’une action deviennent membres de droit de l’InterCLE et 

peuvent contribuer aux décisions (un collège « MO » ?). Pour ce faire, il s’agirait, au 

démarrage du Contrat de travailler sur l'intérêt pour les maîtres d’ouvrage à s'impliquer de la 

sorte ; 

 les maîtres d’ouvrage présentent l’avancement de leurs actions à l’InterCLE (animer un groupe 

de travail ou une commission thématique est une action au service du Contrat) ; 

 les acteurs réalisant des actions en tant que prestataires ou contributeurs des actions sont 

invités aux échanges concernant ces actions ; 

 la participation à l’InterCLE est ouverte, pour chaque acteur, à un représentant politique et un 

agent technique ; 

 le bureau de l’InterCLE est constitué du Président et du vice-président de l’InterCLE (également 

membres des 2 Syndicats de bassin versant), des représentants de l’Etat et des membres 

financeurs (les 2 EPCI,  l’Agence de l’Eau et tout autre partenaire financier) ; 

 des groupes de travail ou commissions thématiques réunissent tous les acteurs concernés et 

contributeurs potentiels, au niveau technique. Les membres sont invités à faire participer les 

différents services concernés (par exemple, un EPCI est représenté par le service en charge de 

l’urbanisme dans la commission dédiée, et par un membre des services « économie » dans la 

commission concernant les industriels). Une suggestion supplémentaire pourrait aussi être 

d’allier deux formes de représentation : l’une par un organisme représentant, l’autre par la 

participation d’un bénéficiaire ; 

 l’InterCLE décide des orientations de travail des commissions ; les commissions sont force de 

proposition sur les enjeux (amont décision) et proposent les actions permettant de réaliser les 

orientations décidées par l’InterCLE, laquelle les valide in fine. 

 

3- Sur la période 2022-2024, mettre en place des commissions de travail / groupes 

techniques pour 1/définir le cap du prochain Contrat et 2/les actions à proposer. À ce jour, 

les commissions qui paraissent pertinentes sur le territoire de la nappe sont : 

• Ressource en eau et industrie, en lien avec la CCI – Chambre du Commerce et de 

l’Industrie et les services concernés des EPCI 

• Qualité des eaux, industrie et artisanat, en lien avec la CCI, la CMA – Chambre des 

Métiers et de l’Artisanat et les services concernés des EPCI 

• Qualité des eaux, agriculture et viticulture, en lien avec les coopératives 

• Ressource en eau et agriculture, en lien avec les coopératives et le syndicat des irrigants 

• Urbanisation et désimperméabilisation 

• Ressource en eau et particuliers, en lien avec les communes 

• Communication, éducation, en lien avec des communes, l’association Pirouette, etc. 

Reste à définir l’animation de ces commissions : qui les préside ?, qui les anime ?, qui les 

compose ? et à qui sont-elles ouvertes ? 
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4- Articuler les rencontres de manière efficace et lisible, avec notamment une attention sur :  

• distinguer les réunions d’InterCLE et les réunions techniques ou locales avec les 

collectivités concernées ; les premières étant moins longues (proscrire les réunions 

excédant 1,5 à 2 h) et traitant uniquement les enjeux globaux et les éléments financiers ; 

les secondes abordant au cas par cas, les actions réalisées sur le territoire de la 

collectivité ou sur la thématique donnée sans revenir sur le programme d'ensemble (sauf 

ratios financiers) ; 

• préciser l'ordre du jour et les objectifs de chaque réunion de façon à pouvoir associer les 

personnes les plus pertinentes et leur permettre d’anticiper les enjeux de la réunion ;  

• transmettre au préalable une synthèse de l'étude, des propositions ou bilan qui seront 

présentés, notamment si la réunion doit aboutir à un positionnement des acteurs ; 

 

5- Organiser un travail préparatoire en amont, avec chaque collectivité concernée pour discuter 

du programme d'actions (a minima une fois par an). 

 

 Concernant plus spécifiquement l’instance d’animation : 

1- Confirmer la titularisation du poste d’animateur du Contrat ; 

2- En cas de fusion avec les syndicats de bassin existants, accompagner le lancement de la 

nouvelle équipe : 

• en termes de répartition des missions et des tâches : celle-ci doit être claire et construite 

avec l’équipe, pour assurer la cohérence avec les compétences, les appétences, la 

faisabilité concrète et les synergies à maintenir ou à conforter entre thématiques ; 

• un lieu commun de travail favoriserait la mise en route de l’équipe, qui nécessitera, déjà, 

des gageures de montée en compétences (par exemple avec l’appropriation d’un 

territoire plus large) et de nouvelles modalités de travail (compétences, caractères, 

habitudes à appréhender) ; 

• avec une animation favorisant les liens entre les animateurs de Contrat (et de SAGE) pour 

assurer la transversalité et la bonne coordination. 

 

 En matière de suivi et pilotage  

1- Créer un tableau de bord multipartenaires (ex : fichier partagé entre les différents maîtres 

d’ouvrage) facilitant le suivi des actions tant d’un point de vue technique que financier ; 

2- Développer le recours au SIG pour faciliter la bancarisation des données, les suivis et surtout 

la communication auprès des acteurs locaux ; 

3- Continuer de capitaliser et d’analyser les données sur le territoire de la nappe, en particulier 

sur la qualité des eaux brutes et la quantité ; 

4- Mettre à disposition ces données auprès de l’ensemble des partenaires du contrat ; en ce 

sens, la création d’un observatoire multi-thématiques accessible depuis le site Internet de 

l’InterCLE peut s’avérer pertinente pour faciliter l’appropriation de la nappe et de ses 

problématiques par les différents partenaires, par les élus et plus largement par la population 

locale ; 

5- Faire une synthèse vulgarisée des connaissances sur le territoire, afin de soutenir la 

compréhension et la diffusion de l’information par les partenaires. 
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 En matière de communication / sensibilisation 

Élaborer une stratégie de communication globale, pour :  

• identifier les cibles dont celles prioritaires de la communication du Contrat ;  

• clarifier les enjeux de communication spécifiques aux porteurs de projets et acteurs 

directement concernés par les actions du Contrat (commune, habitants, industriels, 

exploitants agricoles ou viticulteurs, etc.) et les moyens à y consacrer (modalités, 

fréquence, qui est responsable de cette communication, etc.) ; 

• recenser les moyens et ressources mobilisables et rechercher l’efficience : optimisation 

des moyens financiers, optimisation du temps de travail (une production peut être 

valorisée dans différents vecteurs : lettre d’information + site internet + articles locaux + 

…) ; effets de démultiplication de la communication par des relais (lesquels ?, à quelles 

conditions ?) ; 

• envisager la mise en place de repères physiques « en surface » marquant l’existence 

de la nappe, par exemple sur le modèle des plaques « ici commence la mer » ou en 

s’appuyant sur le réseau de parcs et espaces naturels du territoire. 
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4.2.2. Propositions / recommandations sur le contenu du programme 

d'actions / propositions de thématiques et d'actions 

 Recommandations générales 

Les acteurs sollicités lors de l'évaluation du contrat concernant les perspectives à l’horizon 10-15 

ans ont fait part de plusieurs recommandations pour guider le montage du futur programme 

d'interventions en faveur de la nappe, en particulier : 

 Mettre en avant la transversalité des deux enjeux majeurs associés à la nappe que sont la 

reconquête de la ressource en termes de quantité et de qualité des eaux brutes, la quantité 

jouant largement en faveur de la qualité. Ce point conduit à s’interroger sur la pertinence de 

continuer à segmenter ces deux enjeux dans la déclinaison du programme, qui conduit parfois 

à obérer l’un au profit de l’autre. Pour l’exercice, les tableaux ci-après confondent ces deux 

enjeux ; 

 Prendre en compte le changement climatique dans le choix des actions ; 

 Tenir compte des différents types de pratiques sur le territoire, notamment au niveau 

agricole. 

Le niveau d’ambition à donner au Contrat fait quant à lui débat, opposant d’une part la volonté 

d’une ambition forte et d’autre part celle d’une programmation réaliste en adéquation avec les 

moyens à disposition (à définir), voire plutôt minimaliste pour être sûr d’atteindre les objectifs fixés 

et de ne pas décourager les élus et partenaires impliqués. 

Plusieurs acteurs ont également soulevé la nécessité de « hausser le ton », « de contraindre pour 

aller plus vite et aboutir à des résultats concrets ». Or, ce n'est théoriquement pas du ressort d'un 

contrat de milieux, mais plutôt de la Police de l'Eau voire du SAGE. Le contrat apportera 

cependant des pistes et des actions allant dans le sens de la réglementation. 

 

Propositions de thématiques et d'actions 

Les personnes enquêtées ont émis différentes propositions d'interventions, complétées de notre 

expertise suite à l’évaluation du Contrat, présentées ci-après par enjeu et par thématique. Elles 

sont de plusieurs ordres : 

 Étude (expertise, amélioration des connaissances) 

 Action opérationnelle et travaux 

 Communication / sensibilisation / formation 

 Animation / Coordination  

 Suivi 

Certaines actions sont ou seront potentiellement en dehors des champs de compétences du futur 

Contrat ou ne trouveront pas de plus-value à figurer dans cet outil. Cette approche prospective ne 

concernant pas directement l’écriture du prochain Contrat, l’idée est ici d’appréhender un projet 

global de gestion cohérente de l’eau et des milieux aquatiques sur le territoire qui rappelle toutes 

les actions favorables à l’atteinte des objectifs visés et présente dans quel cadre elles peuvent être 

mises en œuvre. Le Contrat lui-même n’intégrant que les actions éligibles à une telle opération. 
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 NB : Bon nombre d’actions évoquées par les acteurs interrogés figurent déjà dans le projet de 

Contrat 2022-2024 ou dans le projet de Contrat d’agglo de Dijon Métropole, ce qui confirme 

globalement les attentes des partenaires pour les années à venir et la cohérence du projet avec les 

enjeux actuels.  

Sont donc ici distinguées : 

 les actions inscrites sur le court terme (2022-2024), mais qui seront potentiellement à réinscrire 

dans la procédure 2025-2030 si elles n’atteignent pas leurs objectifs ou si leur évaluation révèle 

qu’elles sont concluantes et qu’elles méritent d’être poursuivies – libellé en noir 

 les actions inscrites sur le court terme (2022-2024), mais qui s’inscrivent nécessairement sur le 

long terme – libellé en marron 

 les actions inscrites dans les Contrats EPCI-Agence, mais qui méritent d’être rappelées dans la 

stratégie globale de gestion de la nappe pour souligner la cohérence des programmes et des 

politiques publiques engagées par les différents partenaires – libellé en vert 

 les actions qui ne figurent pas au programme 2022-2024 – libellé en bleu foncé et trame bleue 

Le chapitre qui suit indique par ailleurs des points de vigilance quant au manque d’adhésion de 

certains acteurs que nous avons pu ressentir lors des entretiens ou quant aux réserves émises par des 

partenaires du Contrat ou par nous-même sur certaines actions. Il synthétise également les principales 

recommandations pour gagner en efficacité et en efficience. 

 

En synthèse, les objectifs proposés sur le long terme pour préserver la nappe de Dijon Sud sont : 

 

ENJEU OBJECTIFS 

1 – RENFORCER LA GESTION 
LOCALE DE L’EAU 

Maintenir et développer les missions de l’InterCLE 

Communiquer, sensibiliser, former 

Suivre la qualité des eaux souterraines et son évolution 

2 – RECONQUERIR ET 
PRESERVER LA NAPPE SUR 
LE PLAN QUANTITATIF ET 

QUALITATIF 

Asseoir la gestion intégrée de la ressource en eau de la nappe et suivre son évolution 

Economiser l’eau et accompagner les usagers vers la sobriété 

Réduire l’impact des prélèvements sur la nappe 

Recharger la nappe 

Mettre en place une gestion intégrée des eaux pluviales 

Renforcer la protection des captages AEP et plus globalement de la ressource 
stratégique contre les pollutions 

Mieux connaître les pressions 

Réduire la contamination issue des réseaux viaires 

Réduire la contamination par les eaux usées et les eaux pluviales 

Réduire la contamination par les industries et le secteur de l’artisanat 

Réduire la contamination par les pollutions diffuses d’origine agricole et viticole 
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Enjeu 
Objectif fixé au projet 
de Contrat 2022-2024  

Principe d’action ou libellé et 
code de l’action au projet de 

Contrat 2022-2027 

Descriptif sommaire du contenu prévu /  
propositions d’ajustements pour 2025-2030 

Point de vigilance /  recommandations du groupement d’études et/ ou de 
partenaires 

1
 –

 R
EN

FO
R

C
ER

 L
A

 G
ES

TI
O

N
 L

O
C

A
LE

 D
E 

L’
EA

U
 

Maintenir et 
développer les 

missions de l’InterCLE 

 Maintenir le poste de 
chargée de mission (ANIM. 
1.1.1) 

Principales fonctions :  

- animation de réunions et d’un réseau 
d’acteurs pour assurer le fonctionnement de 
l’InterCLE 

- animation de la démarche de Contrat et 
communication sur les actions 

- veille réglementaire et conseil auprès des 
porteurs de projets pouvant impacter la nappe 

 implication en tant que personne publique 
associée dans le cadre de l’élaboration des 
PLU/PLUi 

 participation aux groupes de travail sur les 
démarches territoriales (PAT…) 

 Veiller à pérenniser le poste pour limiter le turn-over : titularisation, 
conditions salariales… 

 Si un nouveau recrutement était nécessaire, essayer de privilégier au mieux 
un profil doté d’une certaine expérience dans la gestion de projets en 
collectivités, voire sur le même type de poste 

 Soumettre en InterCLE la possibilité de rendre les réunions publiques (à 
l’image des conseils municipaux) ou tout au moins de convier des particuliers 
qui connaissent bien le territoire et peuvent se faire le relais auprès de la 
population, avec si besoin un aménagement des pouvoirs décisionnels  

 Pour l’élaboration du futur programme :  

- réunions de commissions thématiques,  

- réunions d’InterCLE,  

- échanges bilatéraux avec les maîtres d’ouvrages et les partenaires techniques 
(mises à disposition de données, de listes de contacts…) réguliers puis sur la 
base de fiches actions provisoires pour s’assurer de l’engagement de chacun 

- réunion de présentation globale des actions du contrat et zoom sur les actions 
sous maîtrise d’ouvrage de la structure dans chaque organisme s’engageant 
comme tel. 

 En cas d’impossibilité de participer aux réunions d’élaboration / révision des 
documents d’urbanisme, rencontrer les agences d’urbanisme et les services des 
collectivités pour les sensibiliser aux enjeux de la nappe, leur remettre des 
documents (ex : doctrine sur l’infiltration). 

 Mettre en place une 
nouvelle structure porteuse 
du Contrat 

Etude juridique d’assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour un accompagnement à la 
création d’une nouvelle structure : définition 
du type de structure, des compétences et 
statuts, dimensionnement / organisation des 
moyens humains, définition des modalités de 
financement par les collectivités membres… 
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Enjeu 
Objectif fixé au projet 
de Contrat 2022-2024  

Principe d’action ou libellé et 
code de l’action au projet de 

Contrat 2022-2027 

Descriptif sommaire du contenu prévu /  
propositions d’ajustements pour 2025-2030 

Point de vigilance /  recommandations du groupement d’études et/ ou de 
partenaires 

 Réaliser le suivi interne et 
le bilan de fin de contrat 
(ANIM 1.1.2) 

- Bilan annuel présenté en réunion d’InterCLE 

- Rapport bilan en fin de Contrat 

 Mettre en place dès le lancement du Contrat :  

- un tableau de bord permettant de saisir au fil de l’eau les indicateurs pour 
chaque action (dates des réunions, nombre de supports édités, nombre de 
personnes présentes…) ; 

- une base de contacts notamment des agriculteurs / viticulteurs et habitants 
rencontrés pour faciliter la diffusion d’informations, de documents, 
d’invitations ou encore le recueil de leur perception sur la démarche. 
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Enjeu 
Objectif fixé au projet 
de Contrat 2022-2024 
ou ajustement proposé 

Principe d’action ou libellé et 
code de l’action au projet de 

Contrat 2022-2027 

Descriptif sommaire du contenu prévu /  
propositions d’ajustements pour 2025-2030 

Point de vigilance /  recommandations du groupement d’études et/ ou de 
partenaires  
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Communiquer, 
sensibiliser, former 

 Définir un plan de 
communication / 
sensibilisation à l’échelle du 
Contrat 

- Définition des priorités : cibles, sujets, 
croisements des publics, types d’événements… 

- Définition des outils de communication à 
développer 

- Identification des relais (structures, 
événements) 

- Ajustement si besoin de la charte graphique et 
l’adopter systématiquement pour tous les 
outils du Contrat (identité) 

- Développement d’un programme 
pédagogique en lien avec l’inspection 
académique 

 Se raccrocher autant que possible aux évènements organisés par ailleurs par 
les communes et EPCI (fêtes de l’eau, journée de l’environnement…) 

 Mettre en synergie les outils de communication pour gagner en efficacité et 
en efficience (un même outil peut être valorisé dans différents supports) 

 Valoriser tous les outils de communication mis en forme dans le présent 
Contrat (panneaux, plaquettes, notes de synthèse…) et finaliser ceux 
partiellement aboutis (notes sur la géothermie, la désimperméabilisation….), 
relancer les communes et partenaires sur leur possible mise à disposition 

 Impliquer les associations locales (Latitude 21, Pirouette Cacahuète…) et 
services communication des EPCI dans la réflexion  

 Communiquer auprès du 
grand public (COM. 1.1.3) 

- Organisation d’événementiels : signature, 
clôture du contrat et 15 ans de l’InterCLE 

- Nouveau film d’animation 

- Balades nature 

 Informations via les bulletins municipaux, la 
presse… 

 Mobiliser régulièrement la presse et relayer régulièrement des informations 
dans les bulletins municipaux ou intercommunautaires, créer une revue de 
presse actualisée régulièrement pour aperçu très rapide des événements clés, 
de la mobilisation… 

 Recourir à l’application « Panneau Pocket » pour diffuser des informations, 
des alertes quant aux sécheresses, aux économies d’eau… 

 Prévoir des formats attractifs et une série de rendez-vous locaux courts et 
sur le terrain 

 Proposer des animations 
pour les enfants (COM. 1.1.4) 

- Animations de 2 séances / an dans 10 classes 

- Impression du Grimoire de la Cent Fonts 

- Création d’une maquette de la nappe ? 

- Participation aux animations organisées par 
les associations ou collectivités locales 

 Élargissement aux collèges, lycées voire formations supérieures 
(aménagement du territoire, architecture, environnement…) pour les années à 
venir 
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Enjeu 
Objectif fixé au projet 
de Contrat 2022-2024 
ou ajustement proposé 

Principe d’action ou libellé et 
code de l’action au projet de 

Contrat 2022-2027 

Descriptif sommaire du contenu prévu /  
propositions d’ajustements pour 2025-2030 

Point de vigilance /  recommandations du groupement d’études et/ ou de 
partenaires  
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Communiquer, 
sensibiliser, former 

 Communiquer autour des 
enjeux des masses d’eau le 
long de la portion canalisée 
de la Cent Fonts (COM. 1.1.5) 

- Construction d’un parcours ludique et 
pédagogique, création de panneaux sur la 
nappe et la Cent Fonts 

 

 Former les élus et 
sensibiliser les aménageurs à 
la prise en compte des enjeux 
liés à l'eau (COM.1.1.6) 

- Rédaction d’un guide pour la prise en 
compte de l’eau dans les projets 
d’aménagement 

- Sessions de formation des élus 

 Outre la maquette développée pour les scolaires, la mise en forme de cartes 
en grand format a montré toute sa pertinence lors des entretiens collectifs avec 
les élus et agriculteurs pour « donner à voir l’invisible de la nappe », attirer la 
curiosité et faciliter l’appropriation du territoire et la prise de conscience de ses  
enjeux.  

 Rencontrer (animatrice et son Président) les bailleurs sociaux, aménageurs, 
etc. pour leur remettre les plaquettes. Si besoin prendre l’attache d’un partenaire 
ou assistant maître d’ouvrage qui les connaisse bien. Éventuellement profiter de 
salons du bâtiment, de l’habitat…   

 Pour les élus – former plus et plus régulièrement 

Objectif : accroître leur prise de conscience des enjeux environnementaux, les 
inciter à relayer l'information, la sensibilisation 

- définir et les former sur ce qui est attendu de leur positionnement, dont l’aide 
aux animateurs pour concrétiser les actions, fixer les objectifs… ; 

-  recourir au maximum aux démonstrations par l'exemple (visites de chantiers, 
témoignages de maires...), d'outils très pédagogiques ; 

- renouveler chaque année les formations ; 

- co-construire avec eux le contenu de la formation suivante selon leurs attentes ; 

- rencontrer individuellement ceux qui n’ont pas participé à la première session 
pour en connaître les raisons, les sensibiliser… ; 

- au-delà des sessions de formation, saisir également l’opportunité de réunions 
déjà programmées pour rencontrer / sensibiliser les élus, par exemple à 
l’occasion du Conseil municipal (y compris Conseil municipal des enfants / jeunes 
lorsqu’il existe) ou Conseil communautaire (Cela peut permettre de toucher au-
delà de l’élu délégué à l’environnement ou à l’eau et l’assainissement). 
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Enjeu 
Objectif fixé au projet 
de Contrat 2022-2024 
ou ajustement proposé 

Principe d’action ou libellé et 
code de l’action au projet de 

Contrat 2022-2027 

Descriptif sommaire du contenu prévu /  
propositions d’ajustements pour 2025-2030 

Point de vigilance /  recommandations du groupement d’études et/ ou de 
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Suivre la qualité des 
eaux souterraines et 

son évolution 

 Collecter la donnée sur les 
paramètres nitrates, 
pesticides et organochlorés, la 
compléter et réaliser un bilan 
annuel (SUI.1.2 .1) 

- Harmonisation des périodes de prélèvement 
entre les partenaires 

- Collecte des données 

- Synthèse à l’échelle de la nappe tous les 
deux ans 

 

 Rechercher des 
micropolluants, des résidus 
médicamenteux et autres 
polluants émergents 
(SUI.1.2.2) 

- Collecte de données des réseaux de suivis 
existants 

- Suivi de l’évolution des polluants 
majoritaires en nappe 

- Établissement d’une liste des micropolluants 
résidus médicamenteux, nouvelles molécules 
de pesticides et autres polluants émergents 

Lors de la présentation en réunion d’InterCLE en janvier 2022, l’attention a été 
attirée sur les conséquences que pourraient impliquer la découverte de 
nouvelles sources de pollution dans les eaux brutes, notamment en termes de 
mise en conformité par rapport à la réglementation en vigueur. 

 Réaliser des cartes 
piézométriques de la nappe 
(SUI.1.2.3) 

- Réalisation du nivellement des ouvrages et 
relevés en hautes, moyennes et basses eaux 

- Réalisation des cartes piézométriques et 
interprétation 
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Enjeu 
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de Contrat 2022-2024 
ou ajustement proposé 
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code de l’action au projet de 

Contrat 2022-2027 

Descriptif sommaire du contenu prévu /  propositions 
d’ajustements pour 2025-2030 
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F Asseoir la gestion 
intégrée de la 

ressource en eau de la 
nappe et suivre son 

évolution 

 /  Mettre à jour l’étude 
volume prélevable sur la 
nappe de Dijon Sud (Q.2.2.2) 

- État des lieux de la ressource en eau et des besoins des 
différents usages.  Conduire un bilan hydrogéologique 
complet et le comparer à la situation initiale des années 
2000 

- Diagnostic 

- Analyses prospectives (10 ans et 30 ans) 

- Quantification des volumes et débits prélevables 
instantanés/ globaux  maximum 

L’acceptation de cette action semble assez controversée auprès 
des acteurs locaux, certains craignant de voir les volumes qui leurs 
sont alloués actuellement diminuer significativement. 

 Il apparaît  donc indispensable que cette étude s’appuie sur des 
bases scientifiques solides.  

 La contribution d’un prestataire dans la réalisation de l’étude ou 
tout au moins dans la conduite des phases de concertation peut 
potentiellement apporter une certaine neutralité/ objectivité aux 
yeux de certains partenaires et permettre des échanges constructifs 
et cordiaux. 

 La concertation devra faire partie intégrante de cette action et 
ce tout au long du processus 

 Mettre en œuvre un PTGE 
/ PGRE (Q.2.2.3) 

- Élaboration et mise en œuvre du programme de gestion 
de la ressource en eau  

 La concertation devra faire partie intégrante de cette action et 
ce tout au long du processus 

 Suivre les prélèvements en 
nappe et des débits de la 
Cents Fonts (Q.2.2.4) 

- Suivi annuel des volumes prélevés par usage et de 
l’évolution des débits de la Cent Fonts 

 

Economiser l’eau et 
accompagner les 
usagers vers la 

sobriété 

 /  Sensibiliser et inciter 
les particuliers à des pratiques 
moins consommatrices d'eau 
(Q.2.1.1) 

- Recherche de partenariats avec des bailleurs, des 
communes et autres acteurs pour construire une stratégie à 
destination des habitants  

- Sessions de rencontre 

- Diagnostic de consommation (avant/après), achats de 
dispositifs et installation 

- Évaluation de l’opération 

 Concernant la stratégie à définir, s’interroger notamment sur 
quels publics ?  Quels enjeux ? Quels moyens de communication ? 

 Prendre également l’attache des conseils de quartiers, 
associations de riverains, conseils municipaux des enfants… 

 Identifier les partenaires relais attendus pour contribuer à 
élaborer et diffuser les messages 

 
 Mettre en place un groupe 
de réflexion sur la tarification 
de l’eau sur le territoire 

- Réunions internes aux EPCI voire au niveau de l’InterCLE 

- Sur la base du projets, réunions publiques et 
communication auprès des administrés 

 Travailler à la fois sur la tarification progressive voire une 
harmonisation des tarifs à l’échelle de l’InterCLE 
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Point de vigilance /  recommandations du groupement d’études 
et/ ou de partenaires 

2
– 

R
EC

O
N

Q
U

ER
IR

 E
T 

P
R

ES
ER

V
ER

 L
A

 N
A

P
P

E 
SU

R
 L

E 
P

LA
N

 
Q

U
A

N
TI

TA
TI

F 
ET

 Q
U

A
LI

TA
TI

F 

Economiser l’eau et 
accompagner les 
usagers vers la 

sobriété 

 Repenser la gestion de 
l’eau dans les aménagements 

- Organisation de conférences ouvertes aux acteurs locaux 
voire au grand public 

- Organisation de formations sur « le cycle de l’eau dans les 
projets d’aménagements » à destination des aménageurs 
(architectes, bureaux d’études, entreprises du BTP, etc.) 

 

 /  Analyser le potentiel 
d’économies d’eau dans 
l’industrie et l’artisanat et 
accompagner les 
professionnels vers la sobriété 

- Benchmark des actions en la matière, réalisées sur 
d’autres territoires  

- Recensement des principaux préleveurs industriels voire 
artisans (À partir de quelles données ? De qui ?) 

- Rencontre de ces entreprises, diagnostic de la situation et 
des potentiels 

- Accompagnement technique dédié pour réduire les 
volumes prélevés 

 Se rapprocher notamment de l’État et l’Agence de l’Eau (voire 
Agences voisines) pour recueillir des retours d’expérience 

 Travail en lien avec la CCI et les services concernés des EPCI 

 Réfléchir à une stratégie 
agricole locale en lien avec le 
changement climatique (et le 
PTGE) 

La nappe de Dijon Sud étant un petit territoire, elle peut 
servir de site pilote à la transposition de la réflexion en 
cours à l’échelle régionale. 

Concertation en plusieurs étapes associant tous les 
agriculteurs (voire viticulteurs) et les élus : 

- quels objectifs se fixe-t-on ? 

- quelle acceptabilité sur le territoire ? 

- quelle faisabilité des aménagements ? 

Repenser les pratiques, l’usage des terres, les types de 
cultures, l’utilisation de l’eau (bon usage, nouvel accès…) 

 Le contrat de nappe peut susciter et accompagner des réflexions 
vers une stratégie de territoire en matière d'agriculture, en 
s'appuyant sur les acteurs référents (Chambre d'agriculture, Bio) et 
dans le cadre d'une démarche concertée d'élaboration avec les 
agriculteurs  

 

 Il peut également donner l'accès à des moyens financiers pour 
accompagner les exploitations agricoles vers des adaptations par 
rapport aux différentes problématiques soulevées. 

 
 Encadrer la gestion des 
piscines individuelles 

- Sensibilisation 

- Règles dans les documents d’urbanisme 
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Economiser l’eau et 
accompagner les 
usagers vers la 

sobriété 

 /  Optimiser l’utilisation 
de l’eau de la nappe en 
agriculture  

- Communiquer un bilan des prélèvements agricoles et de 
leur usage (Vers quelles productions ?, Où ?, Surfaces 
concernées… ?), 

- Informer : journées d’informations / sensibilisation sur 
l’utilisation de l’eau (sur le territoire et alentours), sur le 
matériel performant pour économiser l’eau, sur des 
espèces / variétés moins consommatrices d’eau, sur des 
retours d’expérience, etc. 

- Faire un bilan des solidarités inter-exploitants sur les 
volumes d’eau consommés au cours des dernières années, 

- Inciter et faciliter les investissements dans du matériel 
économe en eau  

- Étudier la faisabilité de constituer des retenues multi-
usages 

 Le contrat de nappe peut susciter et accompagner un travail 
collectif sur les prélèvements d'eau, avec les acteurs des différents 
usages, en lien étroits avec les SAGE et en cohérence avec une 
stratégie de territoire, afin de répondre par exemple aux questions 
suivantes : quels volumes par usage ? pour chaque usage, quels 
principes de répartition entre usagers, etc. Par exemple, comment 
sécuriser les irrigants actuels et permettre également l'installation 
de nouveaux exploitants ? 

 Impliquer / sensibiliser également les conseillers agricoles, les 
prestataires privés et éventuelles CUMA 

 Travailler avec les agriculteurs pour connaître précisément leurs 
besoins 

 

 /  Réaliser des 
démarches d’économies 
d’eau et s’orienter vers des 
pratiques économes (Q.2.1.2) 

- Mobilisation des élus et techniciens (2 communes tests) 

- Réalisation des diagnostics 

- Travaux d’économies d’eau 

 

 Poursuivre les économies 
d’eau potable du prélèvement 
à la distribution 

- Renouvellement de canalisations fuyardes sur les 
communes de Chenôve, Marsannay-la-Côte, Fénay, Ouges 
et Longvic 

 

 Suivi des performances 
des réseaux AEP et linéaires 
de travaux réalisés (Q.2.1.3) 

- Suivi annuel : indices de performance, de perte des 
réseaux, rendement, linéaires renouvelés 
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Réduire l’impact des 
prélèvements sur la 

nappe 

 Recenser les forages 
industriels et d’artisans non 
déclarés 

  

 Reprendre la réflexion sur 
la réorganisation de 
l’irrigation alimentée par 
pompage en nappe 
superficielle 

- Recherche d’une solution alternative aux prélèvements le 
long de la Cent Fonts 

 Animation de groupes de travail avec la Chambre d’agriculture, 
le Syndicat des irrigants et les agriculteurs directement concernés 
par le projet 

 Sur le plan technique bien étudier toutes les alternatives 
possibles, y compris la réutilisation des eaux usées traitées 

 Si besoin mobilisation d’une ressource extérieure spécialisée 
dans la concertation/médiation 

Recharger la nappe 

 Réaliser une étude de 
faisabilité technique et 
économique des possibilités 
de recharge maîtrisée 
d’aquifère pour sécuriser 
l’AEP 

Étude comprenant : 

- l’analyse du contexte géologique et hydrogéologique et 
les captages concernés 

- les considérations techniques de la recharge maîtrisée de 
l’aquifère 

- les dispositifs de recharge maîtrisée possible et 
l’évaluation de leur coût 

- des propositions pour la mise en œuvre de sites de 
recharge maîtrisée 

Les points de vue des acteurs locaux sont divergents sur cette 
action : 

- certains soutiennent une démarche itérative passant tout d’abord 
par l’acquisition de connaissances et l’analyse du champ des 
possibles sur le territoire ; 

- d’autres, pour partie lassés des études et incertitudes associées 
et inquiets face à l’urgence de la situation souhaiteraient 
directement passer à l’action pour en constater réellement les 
effets ; 

- d’autres encore ne sont pas vraiment favorables à solliciter une 
ressource pour en soutenir une autre. 

 La mise en place d’un dialogue spécifique à cette action apparaît 
donc nécessaire pour aboutir au consensus 
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de Contrat 2022-2024 
ou ajustement proposé 

Principe d’action ou libellé et 
code de l’action au projet de 
Contrat 2022-2027 

Descriptif sommaire du contenu prévu /  propositions 
d’ajustements pour 2025-2030 

Point de vigilance /  recommandations du groupement d’études 
et/ ou de partenaires 
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Mettre en place une 
gestion intégrée des 

eaux pluviales 

 Définir une stratégie de 
gestion des eaux pluviales sur 
le territoire de Dijon 
métropole et plus largement à 
l’échelle du territoire 

- Étude de détermination de l’imperméabilisation des 
parcelles 

- Détermination de la capacité de déraccordement du 
pluvial et de désimperméabilisation 

- Détermination de l’usage des eaux pluviales sur le 
territoire 

 

 Encourager la 
désimperméabilisation sur la 
nappe de Dijon Sud (Q.2.2.1) 

- Rencontres des communes et habitants 

- Montage de projets 

 Accompagnement des maîtres d’ouvrages sur un ou 
plusieurs sites pilotes 

- Travaux 

 Proposition d’orientations, rédaction de textes à 
destination des communes pour intégration dans les PLU 

 Organiser des visites de sites pilotes par tous les élus du 
territoire 

 Prendre l’attache des acteurs de l’urbanisme sur le territoire 
(CAUE, etc) 

 Accompagner au 
changement dans la gestion 
intégrée des eaux pluviales 

- Mission d’AMO pour promouvoir l’infiltration, le stockage 
et la réutilisation de l’eau de pluie auprès des acteurs du 
territoire et pour les accompagner dans leur changement 
de pratiques 

 

 Gérer différemment les 
eaux pluviales 

- Travaux de déraccordement des eaux pluviales pour 
infiltration sur les 6 communes de Dijon Métropole 
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Enjeu 
Objectif fixé au projet 
de Contrat 2022-2024 
ou ajustement proposé 

Principe d’action ou libellé et code 
de l’action au projet de Contrat 

2022-2027 

Descriptif sommaire du contenu prévu /  propositions 
d’ajustements pour 2025-2030 

Point de vigilance /  recommandations du groupement 
d’études et/ ou de partenaires 
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Renforcer la 
protection des 

captages AEP et plus 
globalement de la 

ressource stratégique 
contre les pollutions 

 

 Définir un programme d’actions 
dans les aires d’alimentation de 
captages AEP de la nappe 

- Étude des pressions 

- Définition d’un programme d’actions pluriannuel 

 La dernière étape peut être l’occasion de mobiliser Co-
Click’eau, démarche participative qui permet aux acteurs 
d’un territoire d’explorer collectivement des scénarios 
prospectifs d’évolution des pratiques agricoles en évaluant 
leurs conséquences sur l’environnement, la rentabilité et le 
temps de travail. 

 Mettre en œuvre les programmes 
d’actions sur les aires d’alimentation 
de captages AEP 

- Animation 

- Montage des PAEC (programmes agro-environnementaux 
et climatiques) et/ou des PSE (paiements pour services 
environnementaux) si changements de pratiques agricoles 
avérées 

- Accompagnement des changements de pratiques 
agricoles, investissements… 

 

 Sécuriser et réhabiliter les 
ouvrages d’accès à la nappe 
(POL.3.3.1) 

- Diagnostic des 11 piézomètres identifiés dans le Contrat 
2016-2021 

- Travaux de sécurisation ou réhabilitation de ces ouvrages 

 

 Définir les zones de sauvegarde 
de la ressource stratégique par la 
redéfinition du zonage vulnérable de 
la nappe (POL.3.3.2) 

- Étude de délimitation des zones de sauvegarde en 6 
phases 

 

 Surveiller d'éventuelles pollutions 
émises par les anciennes décharges 
communales  

- Renouvellement a minima des analyses conduites dans le 
présent contrat pour confirmer l’absence de pression 
significative 

 

Mieux connaître les 
pressions 

 Bancariser les connaissances sur 
la géothermie 

- Mettre en place une base de données SIG sur les ouvrages 
de géothermie 

- L’actualiser en continu au fil de l’instruction des permis de 
construire 
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Enjeu 
Objectif fixé au projet 
de Contrat 2022-2024 
ou ajustement proposé 

Principe d’action ou libellé et code 
de l’action au projet de Contrat 

2022-2027 

Descriptif sommaire du contenu prévu /  propositions 
d’ajustements pour 2025-2030 

Point de vigilance /  recommandations du groupement 
d’études et/ ou de partenaires 
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Réduire la 
contamination issue 
des réseaux viaires 

 /  Diagnostiquer les pratiques 
de désherbage des infrastructures 
ferroviaires et rechercher des 
solutions alternatives (POL.3.1.1) 

- Expérimentation de l’usage de produits alternatifs et suivi   

 

Réduire la 
contamination par les 
eaux usées et les eaux 

pluviales 

 Réaliser les travaux de mise en 
conformité des installations 
d’assainissement non collectif de la 
plateforme de triage de Gevrey-
Chambertin (POL.3.2.1) 

- Travaux de rationalisation du bâti (démantèlement / 
reconstruction) 

- Mise en conformité des ANC non conformes 

 

 Réduire les déversements d’eaux 
usées en temps de pluie 

- Refonte du bassin pluvial de Saint-Urbain sur la commune 
de Marsannay-la-Côte 

- Construction de réseaux d’assainissement autour de celui-
ci pour séparer les eaux de pluies des eaux usées à traiter 

 

 Réduire les contaminations par 
les eaux usées 

- Travaux de réhabilitation de réseaux d’assainissement 
fuyards sur les communes de Chenôve, Marsannay-la-Côte, 
Perrigny-les-Dijon, Fénay, Ouges et Longvic  

- Travaux sur le territoire de la CCGCNSG 

 

 Remplacer / réhabiliter les 
stations de traitement des eaux 
usées défectueuses 

- Travaux sur la STEP de Saulon-la-Chapelle 

- Travaux sur la STEP de Brochon 

 

 Réduire les pollutions par les 
macro-déchets 

- Pose de filets sur les exutoires pluviaux 

- Sensibilisation des citoyens au changement de 
comportement par la pose de nudges « ici commence la 
mer, ne rien jeter » sur les 6 communes de Dijon Métropole 
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Enjeu 
Objectif fixé au projet 
de Contrat 2022-2024 
ou ajustement proposé 

Principe d’action ou libellé et code 
de l’action au projet de Contrat 

2022-2027 

Descriptif sommaire du contenu prévu /  propositions 
d’ajustements pour 2025-2030 

Point de vigilance /  recommandations du groupement 
d’études et/ ou de partenaires 
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Réduire la 
contamination par les 
industries et le secteur 

de l’artisanat 

/  Mieux connaître et diminuer 
les pressions d’origine industrielle et 
artisanale 

- Identification et localisation des activités concernées  

- Rencontre de ces entreprises, diagnostic de la situation et 
des potentiels d’amélioration 

- Accompagnement technique dédié pour réduire les 
contaminations, changer les pratiques 

 Action à définir plus précisément en concertation étroite 
avec la CCI, la CMA et les services concernés des EPCI. Cibler 
le maître d’ouvrage le plus pertinent  

 Mobiliser l’opération préventox pour les installations aux 
rejets inférieurs aux seuils ICPE 

Réduire la 
contamination par les 
pollutions diffuses 
d’origine agricole et 
viticole 

 Évaluer le potentiel de 
développement de l’agriculture 
biologique sur le territoire 

Étude comprenant : 

- l’analyse du potentiel de production,  

- l’évaluation du potentiel local de consommation des 
produits issus de l’agriculture biologique,  

- l’analyse de l’état et de la structuration des filières de 
production, l’organisation de la commercialisation  

- l’analyse du contexte politique local 

- une approche de la pression réglementaire sur le territoire 
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Enjeu 
Objectif fixé au projet 
de Contrat 2022-2024 
ou ajustement proposé 

Principe d’action ou libellé et code 
de l’action au projet de Contrat 

2022-2027 

Descriptif sommaire du contenu prévu /  propositions 
d’ajustements pour 2025-2030 

Point de vigilance /  recommandations du groupement 
d’études et/ ou de partenaires 
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Réduire la 
contamination par les 

pollutions diffuses 
d’origine agricole et 

viticole 

 Encourager les changements de 
pratiques agricoles et viticoles 

- Animation / information (plaquettes, courriers, articles 
dans la presse agricole et sur les sites internet des 
partenaires agricoles…) / visites de fermes et 
démonstrations des pratiques plus adaptées 
(respectueuses) au-delà des périmètres des aires 
d’alimentation de captage AEP. 

Exemples de thématiques à traiter : 

• la gestion et le raisonnement des fertilisants et 
amendements : réduction des quantités apportées, 
adaptation des fréquences et matériel ; 

• le travail du sol et la conduite des cultures : matériel 
adéquat et réglage ; 

• les adaptations au changement climatique ; 
• les pratiques alternatives, dont l’agriculture 

biologique 

- Étudier les possibilités de structuration de filières 
préservant la qualité des eaux en lien avec le PAT de Dijon 
Métropole pour ouvrir et pérenniser des débouchés qui 
permettent de développer / consolider les changements de 
pratiques  

- Diagnostic et accompagnement à la conversion en 
agriculture biologique 

- Expérimentations de changements de pratiques sur des 
parcelles test 

 Action à définir plus précisément en concertation étroite 
avec les coopératives locales, les conseillers agricoles de la 
Chambre d’Agriculture (différents services concernés) et du 
GAB 21, les prestataires privés et CUMA 

 Pour l’organisation des sessions de sensibilisation / 
information, s’appuyer notamment sur des démonstrations, 
des témoignages, des évènements touchant largement la 
profession (marchés de producteurs, fêtes agricoles) et 
relayer au maximum au travers des différents vecteurs des 
organismes agricoles (journaux, sites Internet, Facebook…) 

 Veiller au maximum à la coordination et à la recherche de 
synergie avec les autres campagnes de sensibilisation 
organisées par les organismes agricoles pour éviter les 
doublons, le désengagement des agriculteurs et la confusion 
des interlocuteurs. 

 Organiser des journées de sensibilisation ouvertes à 
d’autres acteurs (élus, techniciens des collectivités, 
habitants…) pour ouvrir le dialogue entre les acteurs, que 
chacun prenne conscience des contraintes de l’autre… 

 Limiter les phénomènes de 
ruissellement dans les zones viticoles 

- Implantation de haies en pied de coteaux 
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5. CONCLUSION 

Le Contrat pour la nappe de Dijon Sud s’est officiellement achevé en décembre 2021, avec 

toutefois des lignes budgétaires permettant la poursuite d’actions ou de travaux sur l’année 2022. 

Afin d’anticiper une éventuelle nouvelle procédure, l’InterCLE, instance d’animation du Contrat, a 

engagé une étude bilan-évaluation dès le printemps 2022. Le bilan technique et financier a été 

réalisé en interne, alors que l’évaluation a été confiée à un groupement d’études pour plus 

d’objectivité. 

La présente étude bilan a fait émerger la nécessité et la volonté de poursuivre la gestion 

concertée de l’eau sur la nappe de Dijon Sud. Alors qu’un projet de Contrat est en cours de 

validation pour la période 2022-2024, le futur programme débutera en 2025, en adéquation 

avec le XIIeme programme de financement de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée, jusqu’ici 

principal partenaire financier de ce type de démarche. 

En s’appuyant à la fois sur les éléments techniques et financiers, mais aussi sur les regards des 

acteurs impliqués dans la démarche, la présente étude bilan a permis de tirer les enseignements 

du « Contrat pour la nappe de Dijon Sud » depuis son élaboration jusqu’à échéance de la phase 

de mise en œuvre. Les recommandations et les pistes d’actions formulent des propositions sur les 

éléments à reconduire, ajuster, voire refondre ou à adopter pour s'appuyer sur les atouts et 

avancées de ce premier Contrat et éviter les difficultés de mise en œuvre anticipables aujourd'hui. 

Le processus d’élaboration d’une nouvelle procédure va impliquer la mise en place d’une 

concertation réunissant à la fois acteurs locaux (élus et techniciens), services de l’État, partenaires 

techniques et financiers et passera par plusieurs étapes successives à savoir : 

 Construire de façon concertée un nouveau projet de territoire intégrant l’ensemble des enjeux 

 se fixer des objectifs 

 Identifier les différents outils (contractuels notamment) pouvant répondre à ces enjeux et définir 

le périmètre de chacun d’eux  identifier les bons outils 

 Identifier les acteurs à mobiliser et les rôles de chacun  identifier les moyens humains et 

techniques 

 Identifier les financements possibles (auprès des partenaires financiers, des collectivités, etc. ?) 

 rechercher les financements 

 Monter si besoin chacune des procédures nécessaires 

La richesse des contributions apportées par les acteurs de la démarche 2016-2021 à cette étude 

bilan nous conduit à préconiser leur implication étroite à l'élaboration de la suite, le plus en amont 

possible.  
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