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Glossaire 

APRR : Autoroutes Paris Rhin Rhône  

ARS : Agence Régionale pour la Santé  

CA 21 : Chambre d’Agriculture de Côte d’Or 

CAPREN : Comité des Associations et des personnes pour la Protection Régionale de 

l’Environnement 

CCI 21 : Chambre du Commerce et de l’Industrie de Côte d’Or 

CD 21 : Conseil Départemental de Côte d’Or 

CLE : Commission Locale de l’Eau 

DDT 21 : Direction Départementale des Territoires de Côte d’Or 

DREAL BFC : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de 

Bourgogne Franche Comté 

FNE : France Nature Environnement 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SBO : Syndicat du Bassin versant de l’Ouche 

SBV : Syndicat du Bassin versant de la Vouge 
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1. PREAMBULE – CONTEXTE ET OBJET DE 

LA MISSION 

 Cadre de l’étude 1.1.

La nappe de Dijon Sud est une ressource stratégique majeure aux portes de l’agglomération 

dijonnaise. Exploitée depuis les années 1960 pour l’alimentation en eau potable de plus de 

45 000 habitants, elle est soumise à diverses pressions de prélèvement et de pollution. 

Suite à deux contrats de nappes distincts entre 1989 et 2003, un nouveau contrat unique a été 

élaboré et signé le 19 mai 2016 pour 6 ans. Composé de 40 actions, il était articulé selon 3 

volets répondant chacun à un objectif stratégique du territoire : 

 Volet 1 – Renforcer la gestion locale de l’eau 

 Volet 2 – Préserver quantitativement la ressource en eau 

 Volet 3 – Améliorer la qualité des eaux brutes. 

Si certaines actions se poursuivent encore aujourd’hui, ce Contrat pour la nappe de Dijon Sud est 

arrivé officiellement à échéance le 31 décembre 2021.  

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

Vouge/Ouche, instance coordinatrice et animatrice du Contrat a engagé dès janvier 2022 une 

étude bilan, évaluation et perspectives, afin : 

 de rappeler l'état initial, de constater l'état final et surtout d'étudier l'évolution des milieux 

sur la durée du Contrat ; 

 de dresser un bilan de la phase opérationnelle qui vient de s’achever, à la fois sur les 

plans technique et financier : moyens, acteurs concernés, résultats liés aux investissements, 

etc. ; 

 d'étudier le fonctionnement de la procédure : moyens humains engagés, organisation, 

coordination et résultats associés ; 

 de procéder à une évaluation du Contrat, tant sur le fonctionnement que sur l'impact 

environnemental des actions entreprises notamment au travers de questions évaluatives 

réfléchies avec le maître d'ouvrage ; 

 de proposer une nouvelle stratégie d'intervention pour poursuivre une gestion cohérente 

de la nappe de Dijon Sud et pour atteindre le bon état écologique des masses d'eau. 
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Tel que classiquement préconisé, la présente étude se décompose selon cinq phases successives :  

 

Les phases 1 et 2 ont été réalisées en interne par l’animatrice du Contrat et font l’objet d’un rapport 

spécifique édité en février 2022. Pour plus d’objectivité, les phases 3 à 5 ont été confiées à un 

groupement de prestataires indépendants, le cabinet CESAME, bureau d’études en environnement et 

Voix Croisées, spécialisé dans la médiation et la concertation.  

Phase 1 - État des 
lieux initial et final  

• rappel de l'historique du Contrat, des éléments caractéristiques du territoire, des 
enjeux ayant motivé le Contrat, des objectifs fixés ; 

•constat de l'état actuel (actualisation des données de l'état initial) ; 

•comparaison entre état initial et état final pour caractériser l'évolution des milieux 
et des pressions, mais aussi cerner les nouveaux enjeux du bassin-versant 

Phase 2 - Bilan 
technique et 
financier :  

•analyse des opérations prévues et réalisées ; 

• justification des écarts (nature des opérations, niveau de réponse aux objectifs 
fixés, raisons de non réalisation ou d'ajustement de certaines actions, 
investissements engagés par rapport aux montants initialement prévus...) ; 

•masses financières mobilisées par volet et objectifs, etc ; 

Phase 3 – Étude du 
fonctionnement de 

la procédure :  

•analyse des modalités de mise en œuvre du Contrat en matière de concertation 
et de réalisation des études et travaux ; 

• identification des moyens humains et matériels mobilisés, des éventuelles 
évolutions au cours des 6 années de mise en œuvre ; 

•appréhension du niveau d'appropriation et d'adhésion à la démarche, de la 
perception de la part des acteurs impliqués dans la démarche ; 

Phase 4 – 
Évaluation du 

Contrat  

•analyse de l'atteinte des objectifs fixés initialement au Contrat, de la pertinence, 
la cohérence, l'efficacité, l'efficience, les impacts et la durabilité de la démarche 
et/ou des actions engagées,  

• synthèse au travers de questions évaluatives sur la démarche, la gouvernance 
instaurée et le gain environnemental pour la nappe 

• synthèse des principaux points forts, points faibles du Contrat et des difficultés 
rencontrées 

Phase 5 – 
Conclusions, 

recommandations 
et prospective  

•conclusions quant aux comparaisons entre prévisionnel et réalisé, quant à 
l'atteinte des objectifs fixés à la base du Contrat ; 

• identification des points forts, points faibles, réussites et échecs de la démarche ; 

•proposition de pistes d'évolution ; 

• recommandations sur la base des dires d'acteurs locaux, des enjeux et objectifs 
identifiés suite au bilan ; 

•définition d'une stratégie de gestion de la nappe de Dijon Sud pour les années à 
venir, identification de la (ou des) démarche(s) la(les) plus appropriée(s)et des 
moyens à mettre en œuvre pour atteindre les nouveaux objectifs identifiés. 
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 Méthodologie générale 1.2.

 Données mobilisées, modalités de consultation des acteurs 1.2.1.

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 impliqués dans le contrat et bénéficiaires. 

 

Les états des lieux initial et actuel de la nappe ont été réalisés en interne par l’animatrice du 

Contrat de nappe. Ils ont été transmis à CESAME en début de mission, qui s'en est emparé 

notamment pour essayer d’évaluer l'impact environnemental du Contrat (cf. rapport de phase 4). 

 

Les enquêtes ont été menées suffisamment en amont de la mission pour pouvoir exploiter et 

valoriser les éléments recueillis au cours des trois phases de l’étude.  

La liste des personnes à solliciter a été définie en concertation avec Thilini PASQUWELAGE, 

animatrice du Contrat pour la nappe de Dijon Sud ( cf. annexe 1). 

Pour optimiser les échanges et confrontations de points de vue jugés intéressants dans le cadre 

d’une évaluation, plusieurs entretiens collectifs ont été organisés. Les dates et créneaux horaires ont 

été retenus selon les disponibilités des organisateurs (groupe agricole) ou sur la base d’un sondage 

Doodle adressé au préalable à l’ensemble des personnes invitées pour le groupe des partenaires 

techniques et institutionnels (choix en fonction du nombre maximal de personnes et/ou de structures 

représentées). 

Les enquêtes auprès des différents acteurs s’appuyaient sur des guides d’entretiens élaborés en 

concertation avec l’animatrice du Contrat. Ces entretiens ont pour la plupart été réalisés 

conjointement par Claire BOUTELOUP de Voix Croisées et Angélique BELLOC de CESAME.  

Un questionnaire a également été développé en ligne et adressé à l’ensemble des partenaires 

du Contrat et communes du territoire, afin de compléter les entretiens et de recueillir des variables 

quantitatives utiles à l’évaluation du Contrat ( cf. annexe 2). 

 

Ont ainsi été conduits dans le cadre de la mission : 

 Un premier échange avec Mme Thilini PASQUWELAGE, animatrice du Contrat et son 

supérieur, M. Nicolas BOILLIN, Directeur du Syndicat du Bassin de la Vouge ; 

 Un premier temps de cadrage avec 3 représentants de l’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée Corse ; 

 Deux entretiens individuels en visioconférence avec l’animatrice actuelle du Contrat de 

nappe, l’un axé sur la mise en œuvre du Contrat, l’autre plus spécifiquement orienté sur le 

fonctionnement ; 
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 Un entretien individuel avec M. Jean-Patrick MASSON, Président actuel de l’InterCLE 

Vouge / Ouche et un entretien individuel avec son prédécesseur, M. Frédéric 

FAVERJON ; 

 Trois entretiens collectifs : 

• Un groupe « partenaires techniques et institutionnels » organisé en visioconférence le 

19 mai 2022, auquel ont répondus présent l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 

et la Direction Départementale des Territoires (DDT de Côte d’Or). 

• Un groupe « profession agricole » réuni le 24 mai 2022 dans les locaux de la Chambre 

d’Agriculture, auquel ont participé : 

 deux techniciennes de la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or,  

 le représentant du Syndicat des Irrigants,  

 5 exploitants agricoles sur le territoire de la nappe de Dijon Sud ; 

• Un groupe « élus locaux » réuni le 9 mai 2022 à Noiron-sous-Gevrey auquel ont 

répondu présents 5 élus représentant 3 des 17 communes concernées par la nappe 

(Saulon-la-Rue, Noiron-sous-Gevrey et Corcelles-lès-Citeaux). À noter que des 

représentants de Dijon Métropole et de la Communauté de Communes de Gevrey-

Chambertin Nuits-Saint-Gorges ainsi que des communes de Saint-Philibert, Fénay et 

Perrigny-lès-Dijon ont également été interrogés par ailleurs (entretien individuel ou lors 

des réunions du comité de suivi de l’étude). 

 Deux entretiens semi-collectifs : 

• Un entretien avec Mme Claude VALENTIN, chef du service eau et assainissement à Dijon 

Métropole et avec son élu référent, M. Antoine HOAREAU, vice-Président délégué à l’eau, 

l’assainissement et la prospective territoriale ; 

• Un entretien avec les agents et directeurs des deux Syndicats de Bassin (Vouge et Ouche) 

 Des rencontres individuelles avec : 

• M. Hubert POULLOT, maire de Saint-Philibert et Vice-Président "Eau/Assainissement" de 

la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges ; 

• M. Christophe BATTEUX, nouveau directeur du service eau et assainissement de la 

Communauté de communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges ; 

 Des enquêtes téléphoniques / visioconférences complémentaires avec des acteurs 

n’ayant pu se rendre aux ateliers collectifs ou contactés en complément :  

• M. Laurent ROUANET, directeur du service eau et assainissement de la Communauté de 

communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges jusqu’en février 2022 ; 

• Mmes Julie PILOSU et Gwendoline MONTBERTRAND animatrices du Contrat pour la 

nappe de Dijon Sud entre 2015 et 2017 ; 

• Mmes Laure OHLEYER et Anne HERMANT de la Chambre d’Agriculture, pour des 

compléments à leur participation au groupe collectif agriculture ; 

• Mme Séverine PRUDENT, responsable du pôle « filières et territoire » de Bio Bourgogne ; 

• M. Olivier GIRARD, hydrogéologue, initialement au service Eau et assainissement de Dijon 

Métropole sur l’essentiel de la durée du Contrat et désormais au Département de Côte 

d’Or (en charge notamment de l’animation de la Cellule d’appui des collectivités à la 

protection des captages). 
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Sauf échanges téléphoniques complémentaires sur des points bien spécifiques, ces entretiens ont 

été conduits en deux temps : 

 Un premier temps consacré à l’évaluation du fonctionnement du Contrat (animation, 

portage, organisation des réunions…), des actions (pertinence, efficacité…) et du Contrat 

dans sa globalité (atteinte des objectifs, résultats obtenus, pertinence de la démarche…), 

 Un second temps portant sur les perspectives en matière de gestion de la nappe de Dijon 

Sud (thématiques sur lesquelles travailler, attentes des acteurs en matière de 

fonctionnement, d’actions…). 

Alors qu’elle n’était pas présente aux entretiens individuels ou semi-collectifs pour ne pas causer 

d’éventuelle gêne dans l’expression des interlocuteurs, l’animatrice du Contrat a participé aux 

entretiens collectifs avec les élus et les professionnels du monde agricole pour apporter son 

expérience du territoire et pour mieux appréhender les attentes des acteurs locaux et partenaires. 

 Le comité de suivi de l’étude, instance de discussion et de travail 1.2.2.

Un comité de suivi de l’étude a été mis en place au démarrage de la mission. Il comprenait les 

membres de l’InterCLE et les principaux partenaires du Contrat (maîtres d’ouvrages, partenaires 

techniques, communes). 

Afin que les réunions ne soient pas uniquement vouées à l’information des participants sur le 

déroulé et l’avancement de la mission, le groupement d’études a souhaité, en accord avec 

l’animatrice du Contrat, leur donner une véritable dimension participative avec des temps 

d’échanges et de travail dédiés. 

Le comité de suivi s’est réuni quatre fois sur la durée de la mission, dont les trois premières en 

présentiel ( cf. tableau ci-après) 

Les supports de présentation et comptes-rendus sont disponibles auprès de l’InterCLE. 
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Date Lieu Objectifs 

Nombre de 
participants 
(animatrice du 

Contrat et 
groupement inclus) 

27/04/2022 Dijon Présentation : 

- des objectifs de la mission et du groupement d’études 

- du bilan technique et financier 

- de la méthodologie proposée par le groupement 

Temps d’échanges : 

Les événements marquants du Contrat 

17 

23/05/2022 Saulon-la-Rue Présentation : 

- de l’étude du fonctionnement de la procédure 

- des premiers regards évaluatifs, notamment en termes de 
fonctionnement 

Temps d’échanges : 

Photolangage : une idée clef sur le fonctionnement 

Temps de travail sur deux thématiques clés la quantité et la qualité : points 
forts du Contrat, difficultés, perspectives  

15 

05/07/2022 Marsannay-la-
Côte 

Présentation : 

- principaux résultats de l’évaluation du Contrat 

- réponse à quelques questions évaluatives 

Temps d’échanges : 

Perspectives sur le territoire 

13 

20/09/2022 Visioconférence   

 

Ce document traite de la phase 3 « étude du fonctionnement de la procédure ». Toutefois, pour 

éviter de multiples redondances dans la suite de l’étude, des éléments d’évaluation sont d’ores et 

déjà intégrés dans ce premier rapport. L'attention du lecteur sera notamment attirée par les symboles 

 (points positifs) et  (points négatifs), le plus souvent issus des avis des acteurs interrogés et 

impliqués dans le Contrat et par le logo positionné en amont de conclusions évaluatives formulées 

par CESAME. Ces éléments seront complétés dans le rapport de phase 4 (évaluation du Contrat).  
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2. ÉTUDE DES CONDITIONS DE MISE EN 

ŒUVRE DU CONTRAT 

 Contexte géographique et administratif 2.1.

Le territoire du Contrat correspond à la nappe de Dijon Sud, qui s’étend sur environ 45 km², 

recoupe les bassins versants de l’Ouche et de la Vouge et concerne 17 communes, de Dijon au 

nord à Izeure au sud-est (cf. Tableau 1). 

Au démarrage du Contrat de nappe (2016), ces communes étaient regroupées selon 3 

intercommunalités : la Communauté d’Agglomération du Grand Dijon, la communauté de communes 

de Gevrey-Chambertin et la communauté de communes du Pays de Nuits-Saint-Georges. Depuis 

2017, en application de la réforme des collectivités territoriales, la nappe de Dijon Sud concerne 

2 Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) : Dijon Métropole et la 

Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges. 

NB : Le tableau ci-dessous mentionne à titre indicatif la part de la commune concernée par la nappe au vu des 

contours estimés à ce jour. Toutefois, considérant les notions d’impluvium, ces pourcentages peuvent 

potentiellement être revus à la hausse. 

Nom de commune 
Surface totale 

(ha) 

Part de la commune 
sur le territoire de 

la nappe (%) 

Population 
avant Contrat 

(INSEE 2013) 

Population en 
fin de contrat 
(INSEE 2019) 

Intercommunalité 
au lancement du 

Contrat (2016) 

Intercommunalité 
en fin de Contrat 

(2022) 

CHENOVE 747 52 % 13 982 14 025 

Communauté 
Urbaine de Dijon 

Dijon Métropole 

DIJON 4172 9 % 153 003 158 002 

FENAY 1052 55 % 1 547 1 660 

LONGVIC 1054 13 % 8 981 8 545 

MARSANNAY-LA-COTE 1279 23 % 5 200 5 311 

PERRIGNY-LES-DIJON 669 100 % 1 624 2 138 

BROCHON 742 19 % 678 652 
Communauté de 

communes de 
Gevrey-

Chambertin 
Communauté de 

communes de 
Gevrey-

Chambertin et de 
Nuits-Saint-

Georges 

COUCHEY 1269 13 % 1 160 1 110 

FIXIN 1017 23 % 740 750 

GEVREY-CHAMBERTIN 2504 32 % 3 121 3 048 

BARGES 385 58 % 514 651 

Communauté de 
communes du 
Sud Dijonnais 

CORCELLES-LES-CITEAUX 680 34 % 828 811 

NOIRON-SOUS-GEVREY 660 31 % 1 068 1 153 

SAINT-PHILIBERT 470 8 % 448 508 

SAULON-LA-CHAPELLE 1001 1 % 1039 969 

SAULON-LA-RUE 456 72 % 691 718 

IZEURE 1680 4 % 811 894 
CC de la Plaine 

Dijonnaise 
CC de la Plaine 

Dijonnaise 

   195 435 200 945   

Tableau 1 - Liste des communes et intercommunalités concernées par la nappe de Dijon Sud en début et fin de Contrat (2022) 
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Éléments d'évaluation :  

Des changements de collectivités territoriales au cours du Contrat, impliquant des modifications des 

délégués dans les instances décisionnelles et parfois également des changements d’interlocuteurs 

techniques.  

Une population qui s’est globalement accrue sur les communes du territoire (+ 5 510 hab. entre 

2013 et 2019), même si le nombre d’habitants de certaines a diminué sur la période du Contrat. 

Conséquence potentielle de cette évolution : un accroissement des besoins en eau, notamment pour 

l’alimentation en eau potable. 

 Bref historique du Contrat  2.2.

En réponse aux dysfonctionnements qualitatifs et quantitatifs constatés sur la nappe de Dijon Sud, 

les acteurs locaux ont convenu d’engager plusieurs démarches successives visant une gestion 

concertée de cette ressource en eau majeure pour le territoire. 

Les principales dates clés qui ont ponctué le Contrat de nappe de Dijon Sud sont donc : 

 1982 : création du Syndicat Mixte d’Alimentation en Eau du Sud de l’Agglomération 

Dijonnaise (SMAESAD) regroupant 22 communes ; 

 1989-1999 : mise en œuvre d’un premier contrat de nappe par le SMAESAD 

(approfondissement des connaissances sur la nappe, maintien des pompages en eau, 

détermination de l’origine des pollutions et gestion des rejets = travaux de réhabilitation / 

création de réseaux d’eaux pluviales et prévention des pollutions accidentelles par 

sécurisation des voieries et installations) ; 

 2003 : émergence d’un second contrat de nappe, jamais signé mais dont certaines actions 

ont été réalisées par les maîtres d’ouvrage ; 

 2005 : dissolution du SMAESAD ; 

 19 janvier 2009 : création de l’InterCLE Vouge/ouche pour assurer la gestion de la nappe 

de Dijon Sud et mettre en place un nouveau Contrat ; 

 2012-2015 : premier état des lieux diagnostic, puis études préalables et montage du 

Contrat ; 

 1er septembre au 16 octobre 2015 : consultation des partenaires sur le projet de Contrat. 

80% des 22 structures interrogées participent, sans retour bloquant ou défavorable. Le 

Contrat a par la suite donné lieu à des délibérations de la plupart des partenaires publics, 

alors que les sociétés privées (APRR, SNCF) ont fourni un engagement officiel. 

 30 octobre 2015 : approbation du Contrat par l’interCLE ; 

 23 novembre 2015 : approbation du Contrat par la CLE de l’Ouche ; 

 7 janvier 2016 : approbation du Contrat par la CLE de la Vouge ; 

 19 mai 2016 : signature du Contrat de nappe ; 
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 2017 : retrait de l’EPTB Saône –Doubs du Contrat (initialement partenaire financier) ; 

 Juillet 2019 : finalisation du bilan à mi-parcours ; 

 31 décembre 2021 : fin du Contrat de nappe. 

Éléments d'évaluation :  

- Une ressource en eau stratégique pour le territoire, prise en compte depuis de nombreuses 

années, mais initialement plutôt en termes de ressource à exploiter ; 

- Un projet qui émane de la volonté des élus de mettre en place une démarche partenariale ; 

- Un Contrat élaboré dans la concertation. 

 La gestion de l’eau sur le territoire de la nappe 2.3.

de Dijon Sud 

Ce chapitre a pour but, d’une part de comprendre les interventions de chacun des acteurs de la gestion 

de l’eau dans le cadre de la procédure qui s’achève et d’autre part, d’identifier les acteurs légitimes et 

susceptibles de se positionner lors de la phase prospective. 

 Les acteurs du petit cycle de l’eau 2.3.1.

Nom de commune AEP Assainissement collectif SPANC 

CHENÔVE Dijon Métropole - Délégation Dijon Métropole Dijon Métropole - Régie 

DIJON Dijon Métropole Dijon Métropole Dijon Métropole - Régie 

FÉNAY Dijon Métropole Dijon Métropole - Délégation Dijon Métropole - Régie 

LONGVIC Dijon Métropole - Délégation Dijon Métropole Dijon Métropole - Régie 

MARSANNAY-LA-CÔTE Dijon Métropole - Délégation Dijon Métropole Dijon Métropole - Régie 

PERRIGNY-LÈS-DIJON Dijon Métropole - Délégation Dijon Métropole Dijon Métropole - Régie 

BROCHON CC GCNSG - Régie CC GCNSG - Régie CC GCNSG - Régie 

COUCHEY CC GCNSG - Régie CC GCNSG - Régie CC GCNSG - Régie 

FIXIN CC GCNSG - Régie CC GCNSG - Régie CC GCNSG - Régie 

GEVREY-CHAMBERTIN CC GCNSG - Régie CC GCNSG - Régie CC GCNSG - Régie 

BARGES CC CGNSG - Délégation  CC CGNSG - Délégation  CC CGNSG - Délégation  

CORCELLES-LÈS-CITEAUX CC CGNSG - Délégation  CC CGNSG - Délégation  CC CGNSG - Délégation  

NOIRON-SOUS-GEVREY CC CGNSG - Délégation  CC CGNSG - Délégation  CC CGNSG - Délégation  

SAINT-PHILIBERT CC CGNSG - Délégation  CC CGNSG - Délégation  CC CGNSG - Délégation  

SAULON-LA-CHAPELLE CC CGNSG - Délégation  CC CGNSG - Délégation  CC CGNSG - Délégation  

SAULON-LA-RUE CC CGNSG - Délégation  CC CGNSG - Délégation  CC CGNSG - Délégation  

IZEURE Délégation SINOTIV'EAU Délégation SINOTIV'EAU Délégation SINOTIV'EAU 

Tableau 2 – Collectivités en charge de l’AEP, de l’assainissement collectif et non collectif sur le territoire de la nappe de Dijon 

Sud 
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Au lancement du Contrat, les 4 EPCI à fiscalité propre du territoire (Grand Dijon, Communauté de 

Communes de Gevrey-Chambertin, Communauté de Communes du Sud Dijonnais et Communauté 

de Communes de la Plaine Dijonnaise) disposaient des compétences « Alimentation en Eau 

Potable » (à partir de la nappe de Dijon Sud notamment) et « Assainissement des Eaux Usées ».  

Aujourd’hui, Dijon Métropole et la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-

Saint-Georges exercent ces compétences sur leurs communes concernées par la nappe de Dijon 

Sud, soit en régie, soit en délégation, alors que la Communauté de Communes de la Plaine 

Dijonnaise dont fait partie Izeure a délégué ces compétences au Syndicat SINOTIV'EAU. 

La gestion des eaux pluviales qui était restée une compétence communale sur l’ensemble du 

territoire de la nappe au début du Contrat est désormais du ressort de l’intercommunalité sur le 

territoire de Dijon Métropole. 

Ces structures compétentes sont précisées pour chaque commune dans le Tableau 2 ci-dessus. 

 Les acteurs du grand cycle de l’eau 2.3.2.

Auparavant, malgré les obligations des riverains, les communes étaient néanmoins garantes de la 

sécurité de leur population et étaient parfois amenées à conduire des travaux reconnus d’intérêt 

général. Il en était de même pour certaines intercommunalités qui prenaient cette compétence 

optionnelle de protection et de mise en valeur du cadre de vie et intervenaient alors en lieu et 

place des communes. Plusieurs communes, syndicats de communes ou EPCI avaient également fait le 

choix de confier ces opérations à une structure syndicale. 

En application de la Loi de Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation des 

Métropoles (Loi MAPTAM) du 27 janvier 2014 et de la loi de Nouvelle Organisation Territoriale 

de la République (Loi NOTRe) du 7 août 2015, les établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) – communautés de communes, communautés 

d’agglomérations ou métropoles – exercent en lieu et place des communes et au plus tard à partir 

du 1er janvier 2018, la compétence « GEMAPI – Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention 

des Inondations », définie par l’article L.211-7 du code de l’Environnement. Les communautés de 

communes peuvent alors confier toute ou partie de cette compétence à une structure syndicale 

compétente par le biais d’un transfert ou d’une délégation de compétence.  

Située à cheval sur deux bassins versants hydrographiques - l’Ouche au nord et la Vouge au sud -

la nappe de Dijon Sud est concernée par deux structures syndicales qui agissent en faveur de la 

gestion de l’eau et des milieux aquatiques depuis plusieurs dizaines d’années : le Syndicat du 

Bassin versant de l’Ouche (SBO) et le Syndicat du Bassin versant de la Vouge (SBV). 

 

 Le Syndicat du Bassin versant de la Vouge 

Le bassin versant de la Vouge a fait l’objet d’une mobilisation forte des acteurs et élus locaux dès 

1993, pour mettre en place une gestion solidaire de l’eau sur le territoire. 

Le Syndicat du Bassin versant de la Vouge a vu le jour en avril 2005. Son territoire de compétence 

s’étend à l’ensemble du bassin versant topographique de la Vouge, à savoir 428 km² et 58 

communes concernées. Depuis sa création, il a notamment œuvré pour : 
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 L’élaboration, l’adoption et la mise en œuvre d’un premier SAGE dès août 2005, puis un 

second en 2014 ; 

 La mise en œuvre de plusieurs Plans Pluriannuels de Restauration Entretien successifs ; 

 Le lancement de l’InterCLE «nappe de Dijon Sud » et l’adoption du Contrat de nappe, 

dont il assure le secrétariat technique ; 

 La mise en œuvre de contrats de bassin Vouge (2009-2014, 2017-2018, 2019-2021, puis 

2022-2024) ; 

 L’adoption des volumes prélevables par bassins et usages en juin 2012. 

 

Au sens de l’article L.211-7-I du Code de l’Environnement, le SBV est désormais compétent en 

matière de GEMA, soit au titre des items 1°, 2° et 8° et en matière de grand cycle de l’eau hors 

GEMAPI, au titre des items 7°, 11° et 12°. 

Pour mémoire, conformément à l’article L.211-7-I, le Syndicat peut donc intervenir dans les 

domaines suivants : 

1° L'aménagement d'un bassin ou d'une fraction de bassin hydrographique ;  

2° L'entretien et l'aménagement d'un cours d'eau, canal, lac ou plan d'eau, y compris les accès à ce 

cours d'eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d'eau ; 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que 

des formations boisées riveraines ; 

7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 

11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux 

aquatiques ;  

12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en 

eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un 

système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.  

Au titre de ses compétences GEMA, le syndicat assure pour ses membres, la maîtrise d’ouvrage 

pour tout type d’études, travaux, aménagements, opérations de gestion, opérations foncières 

relatives aux milieux aquatiques et humides, dans le but notamment d’atteindre les objectifs fixés 

par la Directive Cadre sur l’Eau, la Directive Inondation, le Schéma Directeur d’Aménagement et 

de Gestion des Eaux et dans le respect de la législation en vigueur.  

 

 Le Syndicat du Bassin versant de l’Ouche 

Sources : Bilan du Syndicat 2001-2017 au 20/10/2017 réalisé en interne par le Syndicat, Arrêté préfectoral 21-2018-

11-08-004 portant modification des statuts du SBO 

Créé en 1993 sous le nom de SMEABOA (Syndicat Mixte d’Étude et d’Aménagement du Bassin de 

l’Ouche et de ses Affluents) et rebaptisé SBO en 2014, ce Syndicat a largement évolué au fil du 

temps, notamment : 
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 avec la réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010 appelant à une 

réduction du nombre de syndicats, et plus spécifiquement la dissolution des syndicats 

primaires adhérents au SMEABOA au plus tard au 1er janvier 2014 ; 

 avec l’affectation de la compétence GEMAPI aux EPCI au 1er janvier 2018. 

Depuis 2018, le SBO est composé de 11 EPCI (9 Communautés de Communes, 1 Communauté 

d’Agglomération, 1 Métropole) et son territoire de compétence s’étend désormais sur 117 

communes et 350 km de cours d’eau. Il s’est vu alors confier les mêmes items que le SBV par les 

EPCI de son territoire (1, 2, 8, 7, 11 et 12).  

En-dehors de la GEMA, le SBO apporte les moyens matériels et humains nécessaires au 

fonctionnement de la Commission Locale de l’Eau et s’est engagé dans plusieurs démarches : 

 Le portage et la mise en œuvre du SAGE Ouche ; 

 L’animation et le pilotage du Contrat de Bassin de l’Ouche ; 

 La participation à l’InterCLE et au suivi du Contrat Territorial de la nappe de Dijon Sud. 

Ainsi au regard de ses compétences, le SBO peut notamment mettre en œuvre des actions liées : 

 à la préservation, à l’entretien et à la restauration du fonctionnement des milieux 

aquatiques ; 

 à la communication sur l’aléa inondation ; 

 à la surveillance et à la gestion de la ressource en eau,  

 à l’animation et à la communication. 

 

Éléments d'évaluation :  

Des structures syndicales qui interviennent au nom de l’intérêt général depuis les années 1990 pour 

faire face à une défaillance d’entretien des cours d’eau de la part des riverains. 

Une période de mise en œuvre du Contrat marquée par de nombreuses discussions autour de la 

compétence « GEstion des Milieux Aquatiques et Prévention contre les Inondations », qui ont 

finalement donné lieu à un transfert de la compétence GEMA et de l’animation associée au SBO et 

au SBV depuis le 1er janvier 2018. 

 

 L’Inter CLE Vouge / Ouche 

Devant la nécessité d’agir pour reconquérir la qualité de la nappe de manière cohérente sur les 

deux bassins, une instance intermédiaire entre les deux CLE, l’InterCLE Vouge / Ouche, a été créée 

le 19 janvier 2009 spécifiquement pour la gestion de la nappe de Dijon Sud. 

Leurs périmètres interceptant celui de la nappe, la Métropole de Dijon, la CCGCNSG, le SBO et 

le SBV participent - à part égale - au financement du fonctionnement de l’InterCLE (poste de 

chargé(e) de mission et opérations/ travaux) avec l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée. 
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 Les acteurs de la mise en œuvre du Contrat 2.4.

Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du Contrat pour la nappe de Dijon Sud ont 

sensiblement évolué entre 2016 et fin 2021. En effet : 

 Comme évoqué précédemment la Communauté d’Agglomération du Grand Dijon est 

devenue Dijon Métropole et les Communautés de Communes de Gevrey-Chambertin et du 

Sud Dijonnais ont été fusionnées pour devenir la Communauté de Communes Gevrey-

Chambertin et de Nuits-Saint-Georges ; 

 La CCI de Côte d’Or est désormais CCI Côte d’Or et Dijon Métropole ; 

 L’EPTB Saône-Doubs qui était initialement positionné comme financeur de certaines actions 

s’est finalement retiré en 2017, n’étant en réalité plus vraiment légitime pour la gestion des 

milieux aquatiques du territoire sachant qu’il existait déjà deux structures à gestion propre 

compétentes en la matière.  

 

Le schéma ci-après présente la situation en fin de Contrat (cf. Figure 1). 

 

Figure 1 - Acteurs impliqués dans le Contrat pour la nappe de Dijon Sud (depuis 2018)  
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 L’InterCLE Vouge / Ouche 2.4.1.

 Rôle 

L’InterCLE Vouge / Ouche a été créée spécifiquement pour suivre et prendre les décisions 

inhérentes à la nappe de Dijon Sud. Elle est l’instance coordinatrice et animatrice du Contrat pour 

la nappe de Dijon Sud. Elle a pour missions :  

 de procéder à son élaboration avec la réalisation de l’état des lieux diagnostic en interne, 

le portage d’études préalables nécessaires à l’identification des problématiques à traiter, 

l’animation de groupes de travail permettant de bien définir les enjeux sur lesquels 

travailler et enfin la rédaction du Contrat ; 

 de conduire le pilotage, le suivi et l’animation du Contrat de nappe ; 

 d’assurer la mise en œuvre administrative et technique du Contrat (secrétariat, tableaux 

de bords, programmation annuelle des opérations…) ; 

 d’assurer la maîtrise d’ouvrage de certaines actions ; 

 d’encourager et coordonner les actions portées par d’autres acteurs ; 

 d’animer les réunions et groupes de travail, ainsi que l’émergence de nouvelles actions ; 

 de garantir la concertation entre les partenaires afin d’atteindre les objectifs fixés ; 

 d’assurer la veille réglementaire et l’appui à l’instruction des dossiers relatifs à la Loi sur 

l’Eau intéressant la nappe ;  

 de conduire le bilan et l’évaluation de la procédure. 

 

 Composition 

A l’image des Commissions Locales de l’Eau, elle est composée des acteurs institutionnels et socio-

économiques du territoire (art R.212-30 du CE), à savoir des représentants des collectivités 

territoriales, de l’État et de ses établissements publics, des usagers, riverains, organisations 

professionnelles et associations. L’InterCLE Vouge / Ouche comprend au total 13 membres, 

représentant les trois collèges prévus dans la composition des CLE.  

Selon les règles de fonctionnement en vigueur (projet d’évolution à l’étude), ces membres sont 

définis comme suit : 

 3 membres élus et désignés par le 1er collège de la CLE de la Vouge. Depuis novembre 

2021 : Mme Florence ZITO (commune de Saint-Nicolas-les-Citeaux, vice-Présidente de 

l’InterCEL), M. Jean-François COLLARDOT (Syndicat du Bassin de la Vouge) et M. Hubert 

POULLOT (Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et Nuits-Saint-Georges) ; 

 3 membres élus et désignés par le 1er collège de la CLE de l’Ouche (M. Jean-Patrick 

MASSON (Dijon Métropole, Président de la CLE de l’Ouche et du SBO, Président de 

l’InterCLE), M. Antoine HOAREAU (Dijon Métropole) et M. Thierry FALCONNET (maire de 

Chenôve) ; 

 1 membre de l’EPTB Saône Doubs (nommé au sein d’une des deux CLE) (M.LANDRY) ;  
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 6 membres des 2ème (usagers et associations) et 3ème collèges (représentants de l’Etat) 

des CLE (non nominatif) :  

• L’UFC Que Choisir, 

• la Chambre d’Agriculture de Côte d’Or, 

• l’association France Nature Environnement, 

• la Direction Départementale des Territoires de Côte d’Or, 

• la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement de 

Bourgogne-Franche-Comté, 

• l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse. 

La composition de l’InterCLE a été modifiée à plusieurs reprises sur la durée du Contrat (phase 

d’élaboration comprise) notamment au gré des élections des collectivités locales impliquant des 

changements de représentation au sein du SBO et/ou du SBV, des évolutions de statuts et de 

composition des syndicats…  

Comme elle n’a pas de personnalité juridique propre, le Syndicat de Bassin versant de la Vouge 

est la structure porteuse de l’InterCLE Vouge/ Ouche, dont il assure le secrétariat technique et 

financier. 

 

 Actions portées par l’InterCLE 

Parmi les 41 actions inscrites au Contrat de la nappe de Dijon Sud, la structure porteuse de 

l’InterCLE était plus spécifiquement identifiée comme maître d’ouvrage de 27 actions réparties sur 

les trois volets du Contrat (cf. Tableau 3), pour un montant prévisionnel total de 531 000 euros. 

 

Éléments d'évaluation :  

L’InterCLE est le maître d’ouvrage principal du contrat. Elle intervient sur l’ensemble des volets, 

principalement à travers la réalisation ou l’encadrement d’études, des actions de communication et 

de sensibilisation, l’animation de la procédure et des suivis. Parmi les engagements contractualisés, 

seule une action n’a pas été initiée (mise en place d’un SIG – cf. bilan technique et financier) car 

corrélée à la question du statut de l’InterCLE. Cette dernière est au cœur de la légitimité et de la 

capacité à agir de l’InterCLE. Elle a fait l’objet de discussions et d’une tentative de création d’un 

Syndicat mixte qui n’a pu aboutir. De nouvelles réflexions s’engagent à ce jour sur le plan 

politique.  
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Volet Action Enjeu 
Montant 

prévu TTC 

Montant réel 

TTC 
Réalisation 

1 – 

Renforcer la 

gestion 

locale de 

l’eau  

ANIM. 1.1.1 - Maintenir le poste de chargée de mission Animation 230 000 € 230 963 € Terminée 

ANIM 1.1.2 – Réaliser l’étude bilan de mi-contrat Animation 30 000 € 34 645 € Engagée 

ANIM. 1.1.3 – Consolider le statut de l’InterCLE et ses missions Animation   
Réalisée à 

50% 

COM. 1.1.4 – Développer la visibilité du contrat de la nappe auprès de ses 

partenaires 
Communication   Terminée 

COM. 1.1.5 – Communiquer auprès du grand public sur les grandes étapes du 

contrat 
Communication 40 000 € 24 772 € Terminée 

SUI.1.1.6 - Développer le Système d'Information Géographique (Q-GIS) Suivi 3 000 € 0 € Non réalisée 

SUI.1.2 .1 - Collecter la donnée sur les paramètres nitrates, pesticides et organo-

chlorés, la compléter et réaliser un bilan annuel 
Suivi   Terminée 

SUI.1.2.2 - Améliorer la connaissance des temps de renouvellement de la nappe et 

des temps de transit entre les stations de pompage AEP 
Suivi 60 000 € 117 580, € Terminée 

2 – 

Préserver 

quantitative

ment la 

ressource en 

eau 

COM.2.1.1 - Sensibiliser les utilisateurs d'eau professionnels et publiques à des 

pratiques moins consommatrices d'eau 
Communication   Terminée 

Q.2.2.1 - Évaluer les apports du ruissellement et de la nappe au débit de la Cent 

Fonts à la station hydrométrique de Saulon-la-Rue 

Gestion 

quantitative 
  

En partie 

engagée 

Q.2.2.2 - Évaluer la faisabilité d'une recharge de la nappe via les eaux pluviales 

(quantitatif et qualitatif) et proposer une doctrine 

Gestion 

quantitative 
  

En partie 

terminée 

Q.2.2.4 - Suivi des prélèvements en nappe et des débits de la Cents Fonts 
Gestion 

quantitative 
  Terminée 

COM.2.2.5 - Recensement et sensibilisation sur les connaissances des prélèvements 

domestiques privés 
Communication 8 000,00 € 2 657 € Terminée 

Q.2.2.6 - Trouver des solutions pour recharger la nappe. Encourager la 

désimperméabilisation 

Gestion 

quantitative 
  

En partie 

terminée 

3 – 

Améliorer la 

qualité des 

eaux brutes 

COM.3.1.1 - Sensibiliser les décideurs et aménageurs à la vulnérabilité de la nappe Communication   
En partie 

terminée 

COM.3.2.1 - Rédiger une concertation spécifique pour l'encadrement des projets 

géothermie-géothermie eau-eau, de sondes verticales/réhabilitation d'ouvrages 
Communication   

En partie 

terminée 

COM.3.3.3 - Communication spécifique pour apporter des arguments économiques 

sur l'intérêt de préserver la nappe 
Communication 10 000 € 13 603 € Terminée 

COM.3.4.5 - Sensibiliser les secteurs de l'artisanat et de l'industrie sur la gestion de 

leurs effluents et de l'entretien de leurs espaces verts  
Communication ND 0 € Engagée 

POL.3.5.4 - Recensement des ouvrages d'infiltration de type puits-perdus 

considérés comme à risque pour la nappe 

Résorption des 

pollutions 
100 000 €  31 368 € Terminée 

POL.3.6.3 - Incitation à l'Agriculture Biologique (AB) 
Résorption des 

pollutions 
0 € 18 000 € Terminée 

POL.3.7.1 - Recensement des ouvrages d'accès à la nappe au droit des Périmètres 

de Protection Rapproché et sécurisation de leur partie supérieure 

Résorption des 

pollutions 
50 000 € 23 256 € 

En partie 

terminée 

TOTAL  531 000€ 496 845 €  

Tableau 3 – Actions du Contrat pour la nappe de Dijon Sud sous maîtrise d’ouvrage de la structure porteuse de l’InterCLE  
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 Les autres maîtres d’ouvrages de la gestion de l’eau impliqués 2.4.2.

dans le Contrat 

Outre l’InterCLE, une quinzaine de maîtres d’ouvrages étaient identifiée dans le Contrat pour 

mettre en œuvre des actions en faveur de la gestion et la préservation de la nappe de Dijon Sud 

(cf. Tableau 4), en particulier : les deux principaux EPCI du territoire, notamment au titre de la 

gestion de l’Alimentation en Eau Potable, les communes de Fénay, Perrigny-lès-Dijon et Saulon-la-

Rue, les exploitants de réseaux viaires (APRR, CD 21, DIR Centre Est, SNCF), la chambre 

d’agriculture de Côte d’Or, le syndicat des irrigants et les exploitants agricoles. 

Chacun s’engageait ainsi à réaliser les études, inventaires, travaux, opérations de 

communication… ciblés dans les fiches actions. Plusieurs de ces actions étaient néanmoins 

largement dépendantes de la volonté et des capacités budgétaires des maîtres d’ouvrage et 

notamment des collectivités locales. 

À noter : Bio Bourgogne n’a pas été invité à participer à l’élaboration du contrat, et est intervenu 

en tant que prestataire sur les actions de sensibilisation à la conversion vers l’agriculture 

biologique. Aux dires de ces deux acteurs, la coopération entre Bio Bourgogne et la Chambre 

d’Agriculture de Côte d’Or a été satisfaisante et a permis de faire jouer les complémentarités à 

partir notamment de la capacité de la CA 21 à toucher un grand nombre d’agriculteurs. 

 Outils développés  

Une liste des partenaires du Contrat existe, recensant les structures membres de l’InterCLE et les 

structures maîtres d’ouvrage (avec interlocuteurs et coordonnées). 

Il n’existe pas de tableau de suivi, bilans annuels ou de réunions instituées (annuellement) entre 

l’InterCLE et chaque maître d’ouvrage. En 2018, lorsque l’animatrice a engagé le bilan à mi-

parcours, elle a mis en place un questionnaire auprès des maîtres d’ouvrage. 

 

Maître d’ouvrage identifié dans le 
Contrat / ayant engagé des opérations 

Volet du Contrat Action Enjeu 
Montant 
prévu TTC 

Montant réel 
TTC 

Réalisation 

Collectivité : 
InterCLE – 
CA21 – 
irrigants, SBV, 
syndicat des 
irrigants 

 

II – Préserver 
quantitativement 
la ressource en 
eau 

Q.2.1.2 - Lancer une réflexion sur la 
réorganisation de l'irrigation alimentée 
par pompage en nappe superficielle 

Gestion 
quantitative 

  
En partie 
engagée 

EPCI AEP : 
Dijon 
Métropole et 
CCGCNSG 

 II – Préserver 
quantitativement 
la ressource en 
eau 

Q.2.1.3 - Suivi des performances des 
réseaux et linéaires des travaux sur 
réseau d'eau 

Gestion 
quantitative 

  Terminée 

III – Améliorer la 
qualité des eaux 
brutes 

COM. 3.3.1a - Lancer les études AAC sur 
l'ensemble des captages AEP et aboutir 
à un ou des plans d'actions spécifiques 

Communication 215 000 € 

DM : 109 040 € 

CCGCNSG :  

30 375 € 

En partie 
terminée 

COM. 3.3.1b - Mise en œuvre des plans 
d’actions sur les zones prioritaires (AAC 
+ zone de forte vulnérabilité) 

Communication 30 000 €  
Non 
réalisée 

COM.3.3.2 - Lancer une communication 
ciblée en direction de l'ensemble des 
acteurs dont les pratiques peuvent 
impacter sur la qualité des eaux brutes 
au droit des AAC 

Communication 6 000 €   
Non 
réalisée 
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SUI.3.7.2 - Élaboration d'un plan de 
secours entre les collectivités 

Suivi 15 000 € 0 € 
En partie 
réalisée 

COM.3.7.4 - Sensibilisation aux 
prescriptions relatives aux PP des 
captages AEP 

Communication 0 € 0 € 
Non 
réalisée 

CCGCNSG  

 

III – Améliorer la 
qualité des eaux 
brutes 

POL.3.5.2 - Réduire les contaminations 
en eaux usées et pluviales sur les 
communes adhérentes à l’ex CCGC 

Résorption des 
pollutions 

4 481 600 € 856 000 € 
En partie 
terminée 

Dijon 
Métropole 

 

III – Améliorer la 
qualité des eaux 
brutes 

POL.3.5.3 - Réduire les contaminations 
en eaux usées et pluviales sur les 
communes adhérentes à Dijon 
Métropole 

Résorption des 
pollutions 

875 000 € 841181,50 € 
En partie 
terminée 

SUI.3.7.3 - Révision des DUP des 
captages AEP de Dijon Métropole 

Suivi 30 000 € 13 116,60 €  
En partie 
terminée 

Communes : 
Fénay, 
Perrigny-lès-
Dijon, 

Saulon-la-Rue 

 
III – Améliorer la 
qualité des eaux 
brutes 

POL.3.4.1a - Diagnostic des anciennes 
décharges communales sur les 
communes de Perrigny-lès-Dijon, 
Saulon-la-Rue et Fénay 

Résorption des 
pollutions 

50 000 € 60 101,59 € Terminée 

POL.3.4.1b – Réhabilitation des 
décharges 

Résorption des 
pollutions 

ND 0 € 
Non 
nécessaire 

SBV 

 

II – Préserver 
quantitativement 
la ressource en 
eau 

Q.2.2.3 - Amélioration de 
l'hydromorphologie de la Cent Fonts 

Gestion 
quantitative 

300 000 € 123 860 € 
En partie 
terminée 

III – Améliorer la 
qualité des eaux 
brutes 

COM.3.4.4 - Maintenir les pratiques 
vertueuses d'entretien des voiries et 
inciter à s'orienter vers le "Zéro 
pesticides" pour les collectivités" 

Communication 17 000 € 0 € 
En partie 
terminée 

POL.3.5.6 - Déconnexion du Plain du 
Paquier de l'étang du même nom qui 
communique avec la nappe 

Résorption des 
pollutions 

25 000 € 7 717,54 € Terminée 

SNCF  
III – Améliorer la 
qualité des eaux 
brutes 

POL.3.4.2 - Diagnostic des pratiques de 
désherbage des infrastructures 
ferroviaires et recherche de solutions 
alternatives 

Résorption des 
pollutions 

10 000 € 0€ Terminée 

POL.3.5.5 - Mise en conformité des 
installations d'assainissement non 
collectif de la plateforme de triage de 
Gevrey-Chambertin 

Résorption des 
pollutions 

110 000 € 110 000 € 
En partie 
terminée 

APRR, CD 21, 
DIR Centre 
Est 

 
III – Améliorer la 
qualité des eaux 
brutes 

COM.3.4.3 - Maintenir les pratiques 
vertueuses d'entretien des voiries et 
inciter à s'orienter vers le "Zéro 
pesticides" pour les réseaux routiers 

Communication 20 000 € 0 € Terminée 

APRR  
III – Améliorer la 
qualité des eaux 
brutes 

POL.3.5.1 - Collecte des eaux pluviales 
sur les tronçons APRR non sécurisés 

Résorption des 
pollutions 

ND 
Difficile à 
estimer sur la 
nappe 

Terminée 

CA 21 
/Exploitants 
agricoles 

 
III – Améliorer la 
qualité des eaux 
brutes 

Pol.3.6.1 - Installation de plateformes 
de lavage/remplissage individuelles ou 
de petit collectif agricole 

Résorption des 
pollutions 

150 000 € 456 589 € Terminée 

Pol.3.6.2 - Investissements dans les 
équipements productifs en faveur 
d’une agriculture durable 

Résorption des 
pollutions 

150 000 € 292 905,76 € Terminée 

Tous les 
partenaires 

 
III – Améliorer la 
qualité des eaux 
brutes 

COM.3.5.7 - Inciter les acteurs du 
territoire (privé/public) à monter des 
projets de désimperméabilisation  

Communication   
En partie 
réalisée 

Tableau 4 – Principaux maîtres d’ouvrages hors InterCLE identifiés dans le cadre du Contrat pour la nappe de Dijon Sud  
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Éléments d'évaluation :  

Finalement, ce sont plus d’une quinzaine de maîtres d’ouvrages, outre l’interCLE, qui se sont investis 

et ont conduit des actions dans le sens des objectifs fixés par le Contrat pour la nappe de Dijon 

Sud. 

 Actions conduites hors Contrat, mais satisfaisant ses objectifs 2.4.3.

Diverses actions ont été conduites en dehors du contrat, dans le cadre d’autres politiques 

publiques, mais contribuent clairement à améliorer la gestion globale de l’eau sur le territoire, 

voire l’état de la nappe (cf. annexe 2). Elles semblent néanmoins méconnues pour certains, 

puisqu’elles ne sont pas valorisées dans les instances du Contrat. Parmi les plus notables mentionnés 

dans les fichiers d’aides alloués par l’Agence de l’Eau : 

 Les travaux de renouvellement de réseaux d’eau potable engagés par la CCGCNS, Dijon 

Métropole et son délégataire Suez ; 

 L’étude préalable au traitement des rejets du centre de tri et d’élimination de déchets 

industriels de Longvic.  

Bien que le périmètre d’intervention des actions soit parfois complexe à appréhender au regard 

du simple intitulé, le groupement d’études s’est essayé à estimer approximativement le montant 

des actions et programme 

dépensé sur le territoire de la 

nappe (ratios établis selon les 

actions en fonction du nombre 

de communes, de la surface 

agricole… sur la nappe). 

Cet ordre de grandeur permet 

d’une part de comparer le 

volume financier du Contrat à 

toutes les autres actions et 

d’autre part, d’appréhender 

globalement l’ensemble des 

dépenses concourant à la 

préservation de la nappe. 

 

Figure 2 et Figure 3 – Répartition 

des dépenses pour des actions 

concourant aux objectifs du Contrat 

pour la nappe de Dijon Sud entre 

2016 et 2021, par enjeu 
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Figure 4 – Répartition des dépenses en faveur de la nappe de Dijon Sud entre 2016 et 2021 par 

maître d’ouvrage 

Éléments d'évaluation :  

Nous estimons que les actions favorables à la nappe et qui sont réalisées hors contrat par les 

différents acteurs du territoire représentent un volume financier similaire à celui mobilisé dans le 

contrat, soit un cumul d’investissement de l’ordre de 10 millions d’euros  (cf. annexe 2 pour plus 

de détails).  

« du moment que ça avance » : les acteurs ne distinguent pas forcément les actions prévues au 

contrat de celles qui se font également en dehors et sont favorables à la préservation / 

amélioration de la qualité et/ou de la quantité d’eau de la nappe (et qui doublent globalement 

les montants). 

Question pour la suite : dans quelle mesure, et comment, donner à voir ces contributions notoires ? Il 

semble y avoir un enjeu de visibilité technico-économique et de politique générale sur le territoire 

(légitimant davantage l’ensemble des interventions en faveur de la nappe), mais aussi stratégique 

et politique au niveau des relations au sein de l’interCLE (« poids » - légitimité – de chaque acteur, 

tel que perçu par les uns et les autres). 
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 Portage et animation du Contrat de nappe 2.5.

 Moyens humains affectés au pilotage et à l’animation du Contrat 2.5.1.

Sources : Fiche de poste, entretiens  

 Missions de l’animateur-trice 

Dès 2009, la mise en place de l’InterCLE s’est accompagnée de la création d’un poste de chargé 

de missions notamment pour élaborer en interne l’état des lieux de la nappe publié en 2012 et 

l’actualiser en 2014. 

 

De la rédaction du Contrat à son échéance (2015 à décembre 2021), trois personnes se sont 

succédé au poste de chargée de missions du Contrat pour la nappe de Dijon Sud : 

 Mme Julie PILOSU en poste du 07/04/2015 au 20/05/2016, qui a donc principalement 

travaillé à la rédaction du Contrat ; 

 Mme Gwendoline MOMBERTRAND en poste du 01/07/2016 au 14/12/2017, qui a 

procédé au lancement officiel de la procédure et de ses premières actions ; 

 Mme Thilini PASQUWELAGE en poste depuis le 11 juin 2018, qui a donc pris en charge 

l’animation du Contrat au cours des 3,5 dernières années de mise en œuvre de la 

procédure, procédé au bilan à mi-parcours, puis au bilan technique et financier et à 

l’actualisation de l’état des lieux en fin de Contrat. Initialement en Contrat à Durée 

Déterminée de 3 ans renouvelable, l’animatrice est depuis peu titulaire du concours de la 

fonction publique et pérennisée depuis mars 2022. 

Sur la première période de mise en œuvre du Contrat, le poste d’animatrice est donc resté vacant 

durant 7 mois. Durant ces périodes, le personnel du Syndicat de Bassin versant de la Vouge a 

néanmoins assuré la poursuite des actions engagées. 

 

Tous les recrutements se sont faits à 3 personnes, représentant l’InterCLE, le SBV et une autre 

collectivité (de fait, le SBO). Si cette succession d’animatrices a pu générer parfois un manque de 

continuité (environ 7 mois sans animatrice, notamment), “chaque recrutement a été l’occasion aussi de 

changer la couleur qu’on donne au contrat de nappe, au fur et à mesure des besoins”. En effet, à 

chaque recrutement, il était souhaité trouver à la fois des compétences techniques et des 

compétences relationnelles pour mobiliser et animer la dynamique partenariale. Cela n’a pas été 

facile et au final, la priorité a été donnée à différents champs de compétences au fil du temps, en 

fonction des enjeux du contrat de nappe : des compétences en animation et communication au 

moment du lancement ; des compétences plus techniques en hydrogéologie ensuite. Aujourd’hui, 

l’animatrice allie compétences techniques, goût et capacité de vulgarisation, “bienveillance, 

implication” et “posture consensuelle” aux dires d’acteurs. 
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Sur l’ensemble de la période, la chargée de missions du Contrat de nappe a notamment : 

 assuré le montage du Contrat : organisation de la concertation, rédaction du dossier 

définitif du Contrat et des fiches actions, élaboration du plan de financement avec les 

différents partenaires ; 

 animé le Contrat : organisation et animation des réunions de l’InterCLE et du bureau de 

l’InterCLE, tant pendant la phase d’élaboration que celle de mise en œuvre (proposition et 

présentation des projets), rédaction et diffusion des comptes-rendus, concertation avec les 

différents acteurs impliqués dans le Contrat (collectivités, partenaires techniques et 

financiers); 

 réalisé une synthèse de toutes les études connues sur la nappe de Dijon Sud, actualisée 

chaque année et mise à disposition de tous les partenaires du Contrat ; 

 suivi les études et actions réalisées par les autres maîtres d’ouvrages : participation aux 

réunions de restitution, contact annuel pour échanger sur l’état d’avancement des actions ; 

 conduit des études hydrogéologiques en interne ; 

 assuré la veille réglementaire et l’appui des collectivités membres de l’InterCLE sur des 

dossiers relatifs à l’hydrogéologie ; 

 et en particulier préparé des avis techniques formulés par l’InterCLE sur différents projets 

d’aménagement du territoire concernant la nappe (constructions de bâtiments, création de 

lotissement, mise en place de piézomètres, régularisation de prélèvements, demande de 

création de forage domestique…) – au moins 26 avis formulés depuis le début du Contrat ; 

 informé et communiqué auprès des élus et du grand public concernant la nappe en 

général et les avancées du Contrat (refonte du site internet et mises à jour régulières, 

élaboration de plaquettes, organisation de balades nature, etc.) ; 

 géré et suivi les actions sous maîtrise d’ouvrage du SBV pour le compte de l’InterCLE : 

rédaction des cahiers des charges et montage des marchés publics pour les études et 

travaux à engager, analyse des offres, édition des bons de commande et ordres de service, 

gestion des dossiers de subventions, encadrement et suivi des prestataires d'études ; 

 réalisé régulièrement le bilan des actions engagées sur l’ensemble du Contrat : mise en 

place d’un tableau de bord de suivi des actions (temps passé et montants consacrés, année 

par année), rédaction des bilans annuels d’activité du Contrat présentés devant l’InterCLE, 

du bilan à mi-parcours en 2018 et de l’avenant qui en découle, du bilan technique et 

financier du Contrat en fin de procédure (janvier-février 2022) ; 

 participé à diverses réunions, en vue notamment de consolider le statut de l’InterCLE : 

journées d’échanges techniques, séminaires, comité territorial Saône et Doubs, journée 

d’information SDAGE, CLE de la Vouge et de l’Ouche, conseils syndicaux, cellules 

sécheresse, journée eau et changement climatique RGMA, Etats Généraux de l’Eau pour 

l’agriculture, etc.… 

 conduit un travail en synergie avec les chargés de missions des bassins versants de la 

Vouge, de l’Ouche et de la Tille, en liens étroits avec l’état et la gestion de la nappe… 
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La répartition globale de son temps de travail entre 2016 et 2021 par grand type de missions et 

par volet sur la durée du Contrat est synthétisée dans le graphique ci-après ( cf. Figure 5), où : 

 

- « ÉLABORATION » concerne le temps 
consacré à la finalisation de la rédaction du contrat, 
donc uniquement sur 2016 ; 

- « POLLUTION » désigne toutes les actions 
conduites en faveur de la réduction des pollutions 
de la nappe (« POL ») ; 

- « QUANTITATIF » concerne le temps 
consacré aux actions destinées à préserver la 
quantité d’eau, libellées « Q. » dans le Contrat; 

-  « ANIMATION » concerne la mise en 
œuvre ou la coordination des fiches action intitulées 
“ANIM”, à savoir : l’animation du Contrat et de 
l’InterCLE, la coordination des partenaires, la 
réalisation des bilans réguliers ; 

- « COMMUNICATION » pour toutes les 
actions fléchées « COM » dans le Contrat, tant pour 
renforcer la gestion locale de l’eau que pour 
préserver la quantité d’eau et améliorer sa qualité ; 

- “SUIVI ET CONNAISSANCE” regroupe les actions intitulées “SUI” du Contrat, à savoir les études destinées au 
développement des connaissances, les actions de capitalisation des connaissances, etc. 

Figure 5 – Répartition du temps de travail de la chargée de mission par volet du Contrat et par type de mission 

 

L’animatrice du Contrat pour la nappe de Dijon Sud est employée par le Syndicat du Bassin 

versant de la Vouge - SBV, structure porteuse de l’InterCLE Vouge/Ouche. Si elle est seule 

identifiée sur le Contrat de nappe, elle bénéficie néanmoins des connaissances, compétences et 

retours d’expérience de l’ensemble de l’équipe du Syndicat dédiée au bassin de la Vouge, à 

savoir : 

 Nicolas BOILLIN, directeur et chargé de mission, responsable de l’animation de la CLE et du 

SAGE, de la communication et de la gestion du Syndicat ; 

 Edouard LANIER, chargé de missions du Contrat de bassin ; 

 Matthieu SUSANNE, technicien de rivière. 

À noter : plusieurs partenaires ont questionné la mobilisation effective de l’animatrice sur le contrat 

de nappe - “est-elle vraiment à 100% de son temps au service de l’InterCLE ?”  

En effet, la fiche de poste prévoit bien la mobilisation ponctuelle de l’animatrice  pour « appuyer 

les collectivités membres de l’InterCLE techniquement sur des dossiers relatifs à l’hydrogéologie » 

(et ainsi par exemple rédiger les avis des CLE) lorsqu’ils concernent la nappe.  

Par ailleurs, ces informations sont suivies au fur et à mesure et communiquées aux financeurs. Un 

état des principales opérations menées dans le cadre de l’animation est également dressé dans 

chaque bilan annuel d’activité. En revanche, la réunion annuelle de l’InterCLE ne semble pas en 

rendre compte.  
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En moyenne inter-annuelle, le temps supplémentaire consacré par l’équipe du Syndicat au contrat 

de nappe est estimé à environ 10% d’un temps plein (estimation du directeur). Cette donnée ne 

semble pas avoir été valorisée auprès de l’InterCLE. 

Le graphique ci-après (cf. Figure 6) fait état de la répartition du temps de l’animatrice par volet 

et par année : 

 

Figure 6 – Répartition du temps de travail de l’animatrice par volet du Contrat au cours des 6 années de mise en œuvre 

 

 Outils développés : 

Le suivi des activités d’animation est réalisé et porté à connaissance annuellement sous la forme 

d’un tableau de suivi des jours de travail consacré aux actions du contrat. Il est validé par le 

Président du SBV (signature tampon) avant transmission à l’Agence de l’eau. 

Des bilans d’activité annuels ont été réalisés en 2016, 2018, 2019 et 2020, ainsi qu’un bilan à mi-

parcours en février 2019. 

Éléments d'évaluation :  

L’animation du contrat a bénéficié d’une implication satisfaisante des animatrices (et de l’équipe 

SBV) et d’une organisation permettant de suivre et de rendre compte des activités, malgré les 

changements de personnes. Il aurait peut-être été utile de donner à voir ces éléments lors des 

bilans passés en revue annuellement en InterCLE et susciter les échanges au besoin.  

La question des moyens disponibles est soulevée par plusieurs, sans pour autant conclure au besoin 

de renforcer l’équipe.  

Les compétences techniques et relationnelles de l’animatrice sont considérées satisfaisantes. Les 

partenaires se disent satisfaits de l’animation et de leurs relations avec l’InterCLE (“excellentes”, 

“très bonnes”) et apprécient l’implication des autres à hauteur d’une note de 3 à 4 sur 5. (cf. le 

graphe ci-dessous). 
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Il s’agirait plutôt de conforter - et rendre lisibles - les mutualisations de compétences possibles 

entre l’animatrice de l’InterCLE, le SBV, le SBO (et autres ?) sur des savoirs faire spécialisés 

(hydrogéologie, cartographie, etc.).  

 Moyens matériels et financiers dédiés à l’animation 2.5.2.

 Moyens matériels 

L’animatrice du Contrat pour la nappe de Dijon Sud occupe les locaux du Syndicat du Bassin 

versant de la Vouge qui se situent à Gevrey-Chambertin (21). 

Outre tout le petit matériel de bureautique dont elle a besoin, elle dispose d'un ordinateur fixe et 

d’un ordinateur portable, ainsi que d'un téléphone fixe. L’animatrice du Contrat accède également 

à une imprimante et à un serveur informatique lui permettant de sauvegarder en ligne et à 

distance. 

Le Syndicat a également investi dans tout le matériel nécessaire pour les missions de terrain : 

véhicule de service, sonde piézométrique, équipement de protection, matériel de mesures… 

 

Par ailleurs, afin d’associer au mieux les acteurs locaux, plusieurs réunions de l’InterCLE ont été 

délocalisées dans les mairies du territoire (c’est également le cas dans le cadre du comité de suivi 

de cette étude). 

 

 Moyens financiers  

Sur les cinq années de mise en œuvre de la procédure, le poste d’animatrice du Contrat a été 

financé à 50% par l’Agence de l’Eau et à 50% par l’InterCLE. 

Au sein de l’InterCLE, ce sont les 4 collectivités qui participent de façon égale à ce financement :  

 les 2 structures animatrices de la gestion locale de l’eau sur les bassins versants de l’Ouche 

et de la Vouge : le SBO et le SBV ; 

 les 2 EPCI à fiscalité propre en charge du petit cycle de l’eau au droit de la nappe de Dijon 

sud : Dijon Métropole et la Communauté de Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-

Saint -Georges. 

 

 Le portage par les élus de la structure porteuse 2.5.3.

Outre le travail d’animation conduit par les agents, les élus ont également un rôle prépondérant à 

jouer dans ce type de démarche contractuelle multi-acteurs. 

Les statuts actuels de l’InterCLE prévoient que le (la) Président(e) et le (la) Vice-président(e) sont 

issu(e) du collège des élus et des deux CLE Vouge et Ouche.  
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 Depuis le 22 novembre 2021, M. Jean-Patrick MASSON assure la présidence de l’InterCLE, 

avec à ses côtés Mme Florence ZITO, vice-présidente. Ils faisaient tous les deux partie de 

l’InterCLE depuis 2018.  

 Lors de la mise en œuvre du contrat, M. Frédéric FAVERJON et à M. Claude REMY ont 

occupé respectivement les fonctions de Président et Vice-Président (2015-2021).  

Par ailleurs, M. POULLOT est membre de l’InterCLE depuis la phase d’élaboration du Contrat, où il 

a d’ailleurs occupé la fonction de vice-président jusqu’à 2015. 

L’évaluation portant sur l’élaboration et la mise en œuvre du contrat, nous analysons la période 

2011-2021, ce qui est cohérent avec la demande des acteurs locaux d’analyser le portage 

politique en distinguant ces deux cycles.  

 

Éléments d'évaluation :  

Une continuité au niveau des élus, en termes de connaissance des enjeux et des dispositifs de 

gestion.  

Les relations de travail ont été régulières et fructueuses entre le Président et l’animatrice. 

L’implication et les compétences du Président ont favorisé une connaissance technique des sujets. 

La « provenance » du Président, de l’un des EPCI ou l’autre, n’est pas neutre. En l’occurrence, le 

Président de l’InterCLE est un élu de Dijon Métropole.  
La dimension politique du Contrat est rendue complexe par le fait d’être en InterCLE et sans 

structure porteuse (existence juridique).   

 

Les questions et préoccupations qui ressortent des entretiens et du questionnaire en ligne 

concernent :  

 le portage politique du contrat de nappe et, plus largement, de l’InterCLE : comment 

conforter l’existence de l’objet nappe en tant qu’objet politique au sens noble (vie de la 

Cité) ? et comment renforcer l’implication politique en sa faveur, au-delà des appartenances 

de chaque partenaire à une structure et à des enjeux spécifiques ? 

 l’implication de services techniques des différents partenaires au-delà des sujets 

directement liés à l’eau : aménagement du territoire, économie, etc. 

Les liens politiques existant du fait du cumul de mandats entre Président de l’InterCLE et élu de 

collectivités - en l’occurrence : Dijon Métropole, SBO - sont à la fois facilitant et questionnés.  

En effet, d’un côté, une préoccupation est régulièrement soulevée quant à une sur-représentation 

politique des intérêts de la collectivité d’origine du Président. D’un autre côté, l’histoire du contrat 

vue du point de vue des acteurs indique que ce cumul a pu favoriser les relations, échanges 

d’informations et cohérence dans les positions et messages portés, ainsi qu’un certain équilibre de 

présence du SBO (côté politique) et du SBV (côté technique) aux côtés de l’animation du contrat.  
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 Réunions de concertation 2.6.

 Mobilisation au niveau de l’InterCLE 2.6.1.

L’état des lieux du Contrat pour la nappe de Dijon Sud a été réalisé en interne en 2012, puis 

révisé en 2014. Dès la phase d’élaboration du Contrat deux instances de travail, de discussion et 

de validation ont été mises en place pour définir, puis suivre toute ou partie des actions : L’inter-

Commission Locale de l’Eau et le bureau de l’InterCLE. 

 
 

 Participation aux réunions 

Sur la période de mise en œuvre du Contrat, l’InterCLE a été réunie une fois par an (janvier 2022 

pour l’année 2021). 

Le taux de participation aux réunions de l’InterCLE « élargie » est assez variable, mais n’a jamais 

excédé 67 % des membres de l’InterCLE. Par ailleurs au cours des 5 dernières années, il est en 

moyenne plus faible que lors de la phase d’élaboration entre 2011 et 2014 (cf. Tableau 5 et 

Figure 7).  

 

Figure 7 – Niveau de participation aux réunions de l’InterCLE 

 

 

2016 : signature du Contrat 
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 À noter que les EPCI en charge de l’eau potable et de l’assainissement (Dijon Métropole, 

CCGCNSG et historiquement la Communauté de Communes du Sud Dijonnais) et les deux syndicats 

de bassin se sont toujours bien mobilisés pour les réunions de l’InterCLE, avec au moins un élu ou un 

technicien représentant la structure à chaque réunion depuis le lancement de l’élaboration du 

Contrat. 

 Il en est de même pour les principaux partenaires institutionnels que sont la DDT, la DREAL et 

l’Agence de l’Eau, même si la DREAL a été un peu moins présente en phase de mise en œuvre (2 

réunions sur 5).  

 L’ARS en revanche n’a été présente qu’annuellement en phase d’élaboration et uniquement en 

2021 depuis la signature du Contrat.  

 Alors qu’il était presque systématiquement représenté en phase d’élaboration, l’EPTB n’a plus 

participé aux réunions de l’InterCLE, dès lors qu’il s’est retiré du financement cette instance 

d’animation en 2016. 

 Presque systématiquement représentée aux réunions de l’InterCLE entre 2011 et 2016, la 

Chambre d’Agriculture était beaucoup moins présente en phase de mise en œuvre (uniquement à 

la signature et lors de la visioconférence de janvier 2022).  Néanmoins, elle suivait les actions en 

cours en participant aux comités de suivi des études, ainsi qu’à travers les comptes-rendus et des 

échanges réguliers avec l’animatrice du Contrat. 

 

À noter que depuis la signature du Contrat en 2016, les réunions de l’InterCLE et de son bureau 

ont été complétées par : 

 Des rencontres des différents partenaires pour échanger sur les problématiques et discuter 

ensemble des solutions possibles de juillet à mi-septembre 2013 au travers d’entretiens 

individuels et de groupes de travail thématiques ; 

 Des rencontres entre l’animatrice, parfois accompagnée de son Président et des différents 

maîtres d’ouvrages pressentis en 2015, afin de s’accorder sur les derniers détails et de 

s’assurer de leur engagement, avant signature du Contrat. 

 

 Contenu des réunions 

Les réunions de l’InterCLE sont consacrées à la présentation de l’état d’avancement des actions, sur 

les plans technique et financier, et à l’échange avec les différents partenaires et acteurs impliqués 

dans le Contrat (24 partenaires) – (cf. Tableau 5).  

Ainsi, ces réunions ont été systématiquement élargies à d’autres acteurs du territoire ou personnels 

techniques des structures de l’InterCLE (communes maîtres d’ouvrages, techniciens du SBV et du 

SBO, des deux principales intercommunalités, de la SNCF, d’APRR…), formant ainsi un comité de 

suivi plus conséquent. 
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Date Lieu Objet 

Participation  

Membres de 

l’InterCLE 
Invités 

25/01/2011 Grand Dijon 

Avancées de l’InterCLE dont rédaction de l’état des lieux en cours, état 
d’avancement des études 

Perspectives 2011-2012 

Renouvellement du poste de chargé(e) de missions et conventions 

9 (75%) 4 personnes 

08/07/2011 Grand Dijon 

Arrivée de J. Valentin, chargé de missions 

Envoi de la première version de l’état des lieux aux membres de 
l’InterCLE 

Étude « Volumes Maximums Prélevables » 

Actions engagées 2011-2012 

8 (67%) 10 personnes 

25/11/2011 Grand Dijon 

Point sur le Contrat : avancement suite à la première version de l’état des 
lieux 

Étude « Volumes Maximums Prélevables », étude complémentaire 
« ressource stratégique », étude « nitrates » 

Actions menées 

9 (75%) 9 personnes 

21/02/2012 
Mairie de 
Gevrey-

Chambertin 

Point sur la démarche de Contrat : état des lieux et diagnostic 

Renouvellement du poste de chargé(e) de missions et conventions 

Répartition définitive du Volume prélevable par usage 

Chiffrage des actions 2012 

10 (83%) 9 personnes 

12/07/2012 Grand Dijon 

Point sur la démarche de Contrat : avancement du document état initial 
des données sur la nappe – diagnostic de la situation 

Actions en cours 

Proposition de fiches « préconisation » concernant la nappe dans le cadre 
de la révision du SAGE Vouge 

Suites données à l’étude Volumes Maximum Prélévables 

7 (58%) 12 personnes 

06/11/2012 
Communauté de 

communes du 
Sud Dijonnais 

Présentation de l’état des lieux-diagnostic du Contrat et des enjeux 

Adoption d’une répartition du volume prélevable destiné à l’AEP par 
captage 

Démarche « ressources majeures » 

12 (100%) 8 personnes 

20/02/2013 Grand Dijon 

Renouvellement du poste de chargé(e) de missions et conventions 

Avancement de la démarche de Contrat : intégration des remarques des 
membres de l’InterCLE sur l’état des lieux-diagnostic, validation des 
enjeux du Contrat 

Avis de l’InterCLE sur les SAGE Ouche et Vouge, avancée de l’action de 
réhabilitation des forages défectueux, réseau de surveillance et d’alerte 

9 (75%) 7 personnes 

26/06/2013 Grand Dijon 

Le Contrat : rappel des cinq enjeux structurants et planning d’élaboration 
du programme d’actions 

Lancement de l’étude diagnostic des « ouvrages mal conçus », des 
premières analyses du RSA, réflexion sur la gestion des eaux pluviales / 
infiltration en nappe 

11 (92%) 7 personnes 

23/11/2013 Fénay 
Présentation des actions proposées dans le Contrat 

Actions menées depuis juin  
9 (75%) 5 personnes 

29/01/2014 Grand Dijon 

Contrat de nappe : actions proposées et coûts estimatifs 

Présentation des actions en cours menées par l’InterCLE 

Appel à projet « eaux pluviales » de l’Agence de l’Eau 

9 (75%) 5 personnes 

10/04/2015 
Communauté de 

communes du 
Sud Dijonnais 

Présentation de Julie PILOSU, nouvelle chargée de missions 

Point d’avancement sur le contrat de nappe 

Avis sur le projet de SDAGE 2016-2021 

Conclusions de la synthèse qualité 

Bilan des actions réalisées sur les 4 dernières années 

8 (67%) 9 personnes 

30/10/2015 
Mairie de 
Brochon 

Élection du Vice-Président 

Retour sur la phase de consultation du programme d’actions (discussions 
5 (42%) 6 personnes 



 Étude bilan, évaluation et prospective du Contrat pour la nappe de Dijon Sud 2016-2021 

Phase 3 : Étude du fonctionnement de la procédure 

CESAME – 2274 / 2022 35  

Date Lieu Objet 

Participation  

Membres de 

l’InterCLE 
Invités 

sur les demandes de modifications) 

Proposition de mise en place de commissions thématiques pour 
l’avancement du Contrat 

Présentation du plan de communication dans le cadre de la signature du 
Contrat + Présentation des actions en cours 

5/04/2017 
Mairie de 
Gevrey-

Chambertin 

État d’avancement des actions du Contrat  

Point sur quelques actions et études 

Programme prévisionnel 2017-2018 

Synthèse des avis sur les dossiers lois sur l’Eau transmis à l’InterCLE 

Évolution en EPAGE 

5 (42%) 10 personnes 

09/11/2018 
Mairie de 

Saulon-la-Rue 

État d’avancement des actions du Contrat  

Modalités de réalisation du bilan à mi-Contrat 

Budget 2019 

Situation hydrologique et hydrogéologique de la nappe 

Présentation de l’étude CARAC’O 

4 (33%) 8 personnes 

14/05/2019 
Locaux de Dijon 

Métropole 

Bilan à mi-Contrat et état d’avancement des actions du Contrat  

Budget 2019  

Situation hydrologique et hydrogéologique de la nappe 

8 (67%) 13 personnes 

9/09/2020 
Locaux de Dijon 

Métropole 

État d’avancement des actions du Contrat  

Zoom sur la conférence pour apporter des arguments économiques sur 
l’intérêt de préserver la nappe 

Budget 2020 

Situation hydrologique et hydrogéologique de la nappe 

6 (50%) 20 personnes 

20/01/2022 Visioconférence 

Présentation du projet de Contrat 2022-2024 

Présentation du bilan du PGRE et conclusions 

Échanges et discussions sur les affaires courantes de l’InterCLE 

10 (83%) 7 personnes 

Tableau 5 – Principales réunions de l’InterCLE en lien avec le suivi du Contrat pour la nappe de Dijon Sud 

 

Eléments d’évaluation 

L’élargissement du tour de table semble favorable à une connaissance élargie du contrat et des 

enjeux sur le territoire et à des réflexions plus pertinentes en faveur des actions. Il appelle encore 

davantage des compétences d’animation pour que chacun prenne sa place et des échanges 

constructifs et efficaces. 

Il semble que l’InterCLE n’ait pas passé en revue les moyens humains consacrés à l’animation et que 

ceci génère aujourd’hui des questionnements de la part de certains partenaires (cf paragraphe 

dédié). 

L’InterCLE aurait également pu servir davantage la communication autour du contrat (recensement 

des sujets à traiter, répartition de la (co-)rédaction, mobilisation de relais). 

 Notre questionnement : Les échanges ont été denses et riches lors du Comité de suivi de cette étude 

bilan et des partenaires ont souligné l’intérêt de ces échanges “inhabituels”. Au vu de ces remarques, 

et des comptes-rendus des réunions de l’InterCLE : les réunions semblent avoir consisté principalement 

en une présentation et des réactions. Dans quelle mesure ont-elles suffisamment permis la co-

construction de visions communes ou d’orientations stratégiques ?  
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● Mécanismes de prise de décision  

Nous n’avons pas trouvé mention de modalités de prises de décisions. Aux dires des acteurs, il 

semble que :  

 l’InterCLE formule des avis lorsqu’elle est sollicitée par l’Etat (au même titre que les CLE) ; 

 les échanges ont consisté plutôt en une sorte de consultation de médiation, avec l’expression 

de chacun et un fonctionnement implicite tourné vers une forme de consensus. 

Plusieurs partenaires expriment une déception concernant la teneur des échanges et des décisions, 

qui seraient « trop politiques et pas assez techniques ». Ils questionnent également les capacités à 

“réfléchir en tant que membre de l’InterCLE, en faveur de la nappe, plutôt qu’en tant que représentant 

de telle ou telle structure, voire de l’intérêt général”.  

Cette difficulté existe dans de multiples instances de gestion de l’eau, à différentes échelles (CLE, 

contrats de bassin, etc.), au-delà du contrat de nappe. Nous notons ici que :  

 il n’existe pas de document spécifiant un mandat ou un engagement (ou autre) permettant 

de formuler le rôle d’un membre d’InterCLE ;  

 les échanges entre partenaires ont donné à voir des positions, orientations, projets, intérêts 

et contraintes des uns et des autres. L’animation semble avoir peiné à approfondir le 

dialogue vers l’exploration des enjeux et des possibles en commun. Par ailleurs, au-delà des 

valeurs politiques et morales associées au développement du territoire et à la préservation 

de la nappe, il semble que les réunions aient rencontré une difficulté liée à la complexité 

des sujets : croiser les enjeux politiques (au sens noble) avec les considérations techniques 

aurait nécessité, semble-t-il, davantage de temps, sans doute, davantage d’informations ou 

de formations des acteurs autour de la table. Ceci questionne, d’une part, la formation des 

partenaires en début de contrat et lors de renouvellement de membres ; d’autre part, la 

représentation des partenaires, par un élu et/ou par un agent technique ; 

 des projets considérés par les partenaires comme impactants pour la nappe sont décidés et 

ont lieu sans qu’il y ait d’échanges approfondis au sein de l’InterCLE permettant d’étudier 

l’impact technique du projet et d’envisager, si pertinent, des propositions alternatives. Ainsi, 

par exemple, pour certains partenaires, le récent projet de stockage porté par le Conseil 

Départemental, des échanges ont bien eu lieu en InterCLE et un avis de l'InterCLE 

communiqué à tous. Néanmoins, plusieurs partenaires soulignent l'insuffisance des échanges 

pour se forger un regard technique affiné et permettre la proposition éventuelle 

d'alternatives. 

Éléments d'évaluation :  

Des acteurs impliqués et intéressés. Certains participent à toutes les réunions auxquelles ils sont 

conviés, d’autres moins. 

Des relations et des échanges politiques vécus comme délicats et pas assez constructifs par une 

grande partie des acteurs. Pour autant, une attente forte d’orientations de gestion prenant 

pleinement en compte les enjeux du territoire, d’une vision politique « au sens noble ».  

Des déceptions quant à la capacité du contrat à « agir » c’est-à-dire à « imposer » des 

orientations. Par exemple, il a été regretté que « les besoins de la nappe » ne soient pas assez 
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pris en compte par certains partenaires autour de la table dans leurs interventions (urbanisme par 

exemple).   

 Le Bureau de l’InterCLE  2.6.2.

Le bureau de l’InterCLE a été réuni en moyenne 1 à 2 fois par an. Il s’agissait notamment de 

traiter de l’état d’avancement des actions, d’échanger sur leur orientation et de discuter des 

conventions de financement de l’InterCLE (cf. détails en annexe). Si elles étaient le plus souvent 

intermédiaires, les réunions du bureau intervenaient parfois en préparation des réunions de 

l’InterCLE. 

Conformément aux règles de fonctionnement de l’InterCLE, le Bureau en charge des affaires 

courantes de l’InterCLE se compose désormais de la façon suivante depuis novembre 2021 : 

 Président(e) de l’InterCLE ; 

 Vice-président(e) de l’InterCLE ; 

 Deux membres des 2e et 3e collèges, à savoir : 

• Association UFC-Que Choisir ; 

• Chambre d’Agriculture 21 ; 

• Direction Départementale des Territoires 21 ; 

• Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse. 

Des invités complémentaires sont également conviés au cas par cas selon les thématiques 

abordées. Ces réunions ont ainsi regroupé entre 4 et 12 personnes. 

Au cours des six années de mise en œuvre du Contrat, le collège des usagers représenté par le 

Syndicat des irrigants était très peu présent aux réunions du bureau de l’InterCLE. 
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Date Objet Participation 

24/06/2015 
Avancement de la rédaction des fiches actions du Contrat – nouveau planning fixé 

Dossier de régularisation des volumes prélevables des ouvrages du Grand Dijon 
4 personnes 

23/10/2015 

Retour d’avis sur le projet de contrat 

Mise en place des commissions 

Projet de plan de communication pour la signature du Contrat 

5 personnes 

16/02/2016 

Départ de l’animatrice et évolution du poste de chargée de missions 

Préparation de l’événement de signature du Contrat : prestataires retenus et 
déroulement envisagé 

Prospectives de travail 2016 

5 personnes 

28/09/2016 

Avancement des actions depuis le 1
er

 juillet 2016 

Validation des nouveaux volumes prélevables 

Retroplanning fin 2016-début 2017 et période 2016-2018 

5 personnes 

06/12/2017 

Remplacement de la chargée de missions 

Échanges avec la Chambre d’Agriculture (problème d’irrigation) et avec BioBourgogne : 
proposition d’actions de sensibilisation à l’Agriculture Biologique 

Actions en cours et échéanciers 

Convention de financement de l’InterCLE 

6 personnes 

06/07/2018 

Présentation de la nouvelle chargée de missions 

Avancement des actions 

Convention de financement de l’InterCLE 

6 personnes 

14/09/2018 

État d’avancement des actions 

Révision générale du PLU de Saulon-la-Chapelle 

Réunion SDAGE 

Situation hydrologique et hydrogéologique 

Préparation de la réunion de l’InterCLE 

6 personnes 

12/04/2019 

Bilan à mi-contrat 

Budget 2019 et actions en cours 

Situation hydrogéologique 

Préparation de la réunion de l’InterCLE 

8 personnes 

05/11/2019 

État d’avancement des actions et des études en cours (décharges, analyse qualité de la 
déconnexion du Plain du Paquier) 

Validation de l’avenant au Contrat 

Situation hydrogéologique et hydrologique 

5 personnes 

22/11/2021 

Présentation, puis installation de l’InterCLE  

Conventions InterCLE 2021-2022 

Activités en cours 

12 personnes 

Tableau 6 – Principales réunions du bureau de l’InterCLE en lien avec le suivi du Contrat pour la nappe de Dijon Sud 
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 Des réunions techniques 2.6.3.

Au cours de la réunion du 30 octobre 2015, l’InterCLE a validé la création de 4 commissions 

thématiques pour suivre l’avancement du Contrat :  

 la commission « communication », présidée par M. FAVERJON,  

 la commission « résorption des pollutions », présidée par M. REMY, 

 la commission « gestion quantitative », présidée par M. REMY, 

 la commission « suivi et connaissances », présidée par M. FAVERJON. 

À priori, seule la commission communication s’est réunie à deux reprises en fin de phase 

d’élaboration et début de mise en œuvre pour discuter des documents de sensibilisation à 

développer et organiser la signature du Contrat. 

En revanche, des réunions techniques ont eu lieu dans les différents domaines et notamment pour le 

suivi des études engagées : plutôt que de maintenir un périmètre constant de partenaires par 

thématique, l’animatrice a choisi d’inviter « tous les partenaires que je pense concernés » par une 

étude / un projet dans des comités de suivi ad hoc. Au-delà, l’ensemble des membres de l’InterCLE 

étaient informés de ces réunions. Ce choix a favorisé de la souplesse dans la participation des 

acteurs. 

Éléments d'évaluation :  

Des groupes projet ad hoc : un choix intéressant pour assurer la pertinence du tour de table, et 

pour mobiliser les acteurs sur les actions. Plutôt que d’être invité parce qu’il est membre d’une 

commission thématique (thème large), l’acteur est invité parce qu’il est concerné par l’enjeu / 

l’action précis(e).  

Il convient alors d’être attentif à la complétude et à la lisibilité du tour de table pour les acteurs en 

donnant à voir la légitimité technique et politique sur chaque projet (l’oubli ou la mise de côté d’un 

partenaire pour des raisons politiques et non techniques serait préjudiciable). 

 

 Relations partenariales  2.7.

 Des moments clefs dans le cadre du contrat 2.7.1.

Les partenaires soulignent des moments clef importants du contrat, sur lesquels ils se rejoignent, et 

qui marquent à la fois leur histoire commune et la pertinence des actions d’animation associées. 

Ainsi, il a été demandé aux partenaires, lors du 1er comité de suivi, de s’exprimer sur un ou 2 

moments clefs du contrat de nappe et il en ressort les éléments de la Figure 8. 

À noter, en particulier : les partenaires sont très nombreux à souligner l’intérêt des 2 conférences 

organisées pendant l’automne 2021, sur les enjeux et perspectives de la nappe en matière de 

qualité de l’eau, d’une part, de ressource en eau, d’autre part. Ils saluent la qualité du programme 

de ces journées et la diversité des intervenants conviés à témoigner, qui ont favorisé à la fois : 
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 l’apport d’informations factuelles et, ainsi, des prises de conscience et/ou le renforcement 

d’une connaissance technique et étayée ;  

 le partage de visions entre les membres de l’InterCLE et entre partenaires et, ainsi, une mise 

en dialogue des enjeux stratégiques autour de la nappe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 – Moments clefs du contrat aux yeux des partenaires 

 Modalités des relations 2.7.2.

Les relations entre partenaires ont lieu principalement collectivement, lors des InterCLE et des 

comités de suivi des études.  

Sur ce sujet, les avis sont variés quant à l’implication des partenaires et à leur propre implication. 

Certains sont très assidus et d’autres participent en fonction de leurs contraintes de temps et/ou en 

privilégiant les contacts techniques et opérationnels sur les actions.  

En dehors des réunions de l’InterCLE : 

 les liens techniques de l’animatrice avec le SBV, le SBO (dans une moindre mesure), l’Agence 

de l’eau, le Conseil Départemental et l’Etat (DREAL/DDT) sont réguliers ; 

 les relations de travail bilatérales entre les autres partenaires, lorsqu’elles existent, relèvent 

de contacts majoritairement ponctuels (et non d’un lien régulier) ; 

 les relations techniques sont en général plutôt bonnes, mais distendues avec certains 

partenaires du fait de difficultés à contacter les interlocuteurs (disponibilités) ;  

19.05.2016 :  

La signature du 

Contrat, où tous les 

partenaires impliqués 

dans le Contrat étaient 

présents 

2022 :  

La réalisation du 

bilan - évaluation 

du Contrat 

2011, 2015, 2016  - et -  2018 : 

Le recrutement des chargés de missions, en charge de l’élaboration, puis la mise 

en œuvre et l’animation du Contrat 

2016  - - -  - - - - - 2021:  

Les multiples arrêtés cadre sécheresse  

Les résultats des études 

2018 :  

Le bilan à mi-

parcours 

2009 :  

La création de 

l’InterCLE  

(mettre autour de la 

table des acteurs qui 

n’ont pas l’habitude de 

travailler ensemble) 

 2022 :
La réalisation du 

bilan - évaluation 

 du Contrat

12/10/2021 et 

 06/12/2021 : 

Les conférences sur la 

préservation qualitative et 

 quantitative de la nappe
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 les habitudes de travail ne semblent pas encore routinisées : par exemple, il n’existe pas de 

point bilatéral annuel concernant le contrat de nappe ou plus globalement sur les projets 

portés par la Métropole ou la Communauté de Communes Gevrey-Chambertin et de Nuits-

Saint-Georges en lien avec la nappe. Par ailleurs, l’animatrice du contrat de nappe n’est 

pas informée ni conviée aux réunions sur l’étude concernant les aires d’alimentation de 

captage animées par Dijon Métropole ; 

 une circulation d’informations et de documents parfois perturbée (transmission de bilans et 

rapports ; information sur l’engagement d’une action, invitation à une réflexion/COPIL 

d’étude, etc.). Par exemple, les résultats d’études non conduites par l’InterCLE ne sont pas 

partagés au sein de l’InterCLE ou mises à disposition sur le site internet ;  

 la bonne coopération entre l’InterCLE et la Chambre d’agriculture, également, favorise la 

mobilisation des techniciens sur les actions et le lien avec les exploitants agricoles sur le 

territoire ; 

 le Contrat a permis par exemple de faciliter le travail entre le GAB 21 et la Chambre 

d’Agriculture sur les grandes cultures, désormais élargi à d’autres territoires. 

À savoir : la Chambre n’a pas participé aux 3 premiers comités de suivi de l’étude. En revanche, sa 

contribution forte à l’organisation de l’entretien collectif avec les agriculteurs a favorisé sa réussite. 

 

Deux points nous semblent importants à noter :  

 l’animatrice du contrat de nappe ne dispose pas d’une base de contacts avec les 

agriculteurs. L’information semble relayée d’une part, par les techniciennes de la Chambre 

d’agriculture et, d’autre part, par l’élu et agriculteur représentant du Syndicat des Irrigants 

au Contrat. 

 Côté Chambre d’agriculture, les informations sont diffusées à une large base d’agriculteurs. 

Une analyse de cette liste de contacts et un travail d’affinage entre l’animatrice du contrat 

et son interlocutrice de la Chambre seraient utiles afin de clarifier la façon dont les uns et 

les autres sont concernés / impliqués (entre partenaires) et le rendre lisible auprès des 

agriculteurs.  

 

Éléments d'évaluation :  

Des relations techniques à conforter (voire à routiniser) pour renforcer le partage d’informations et 

la coopération entre structures. Ce point pourrait faciliter également les échanges politiques car 

ceux-ci seraient alors davantage renseignés sur le plan des données et partagés entre services. 
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 Outils de communication et de sensibilisation  2.8.

Au-delà des réunions qui concernaient principalement certains élus et techniciens du territoire, le 

programme d’actions pour la nappe de Dijon Sud prévoyait de développer la visibilité du Contrat 

auprès des partenaires et de communiquer auprès du grand public, à travers : 

 des événements de présentation, l’un pour la signature du Contrat, l’autre lors du bilan à mi-

parcours ; 

 un nouveau site Internet spécifiquement dédié à l’InterCLE et au Contrat et des pages 

dédiées sur les sites des partenaires ; 

 des supports de communication : panneaux d’exposition, plaquettes, film d’animation, livret 

pédagogique ; 

 des outils d’informations sur l’avancée du Contrat : le rapport d’activités traitant des actions 

conduites au cours de l’année, à la fois par l’InterCLE et par ses partenaires et un bulletin 

d’informations plus synthétique ; 

 des balades thématiques et animations dans les écoles ; 

 des journées de sensibilisation / formations ; 

 des publications dans la presse ou passage au journal télévisé régional. 

En complément, la chargée de missions a mis en forme une charte graphique permettant de créer 

une identité au Contrat de nappe.  

 

Remarque : Pour plus de lisibilité et contrairement aux deux précédents chapitres, les avis des acteurs 

et regard du groupement en charge de l’évaluation sont ici indiqués directement pour chaque vecteur 

de communication et non dans une partie spécifique. 

 

 Les évènementiels 2.8.1.

La période de mise en œuvre du Contrat a été marquée par deux temps forts de rassemblement 

des parties prenantes : 

 La cérémonie de signature, qui s’est tenue le 19 mai 2016, au Marais de la Cent Fonts sur 

la commune de Fénay. Organisée par Julie PILOSU, animatrice du Contrat, cette journée a 

permis d’initier la phase de mise en œuvre autour d’un moment convivial, l’occasion ainsi de 

remercier toutes les personnes ayant contribué à la phase d’élaboration. Trois supports de 

communication ont été créés pour cette journée puis valorisés par la suite : 4 panneaux, une 

plaquette communicative et un film graphique (cf. détails ci-après) ; 

 La présentation du bilan à mi-contrat le 1er juillet 2019 à la maison de l’Architecture et de 

l’Environnement (Latitude 21) de Dijon Métropole. La synthèse et une courte vidéo de 

présentation du bilan ont été diffusés à cette occasion. 
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 Les supports numériques et médiatiques 2.8.2.

● Le film de présentation du Contrat 

Un film de présentation de la nappe et du Contrat (2 min 41) a été réalisé en 2016 et mis en ligne 

d’abord sur la plate-forme YouTube (11 juillet 2016), puis sur le site internet de l’InterCLE. En 

2017, cet outil de communication a été mis à disposition des partenaires ; Le SBV, le SBO et Dijon 

Métropole l’ayant alors publié sur leur site internet.  

Ce film a été intégré : 

 dans le questionnaire en ligne concernant les méthodes d’entretien des espaces verts, 

adressé à chacune des collectivités en 2018 ; 

 dans le formulaire d’inscription aux balades naturalistes dès 2019. 

Éléments d'évaluation :  

Ce film de présentation semble sous-utilisé par les partenaires – certains semblaient l’avoir oublié 

– alors que sa qualité pédagogique est soulignée par plusieurs.   

 

 Le site internet de l’InterCLE 

Alors qu’il était très peu visité lors de la rédaction du Contrat au regard du temps consacré à le 

renseigner (environ 10 visites par mois), le site dédié au Contrat a connu une consultation en 

constante augmentation sur la première période de mise en œuvre (775 fois entre le 19/05/2016 

et le 31/12/2018).  

L’InterCLE s’est dotée d’un nouveau site internet en début d’année 2019 : http://intercle.fr. Il 

permet désormais d’accéder à de nombreuses informations concernant : 

 L’interCLE, en particulier sur sa création et sa composition ; 

 La nappe de Dijon Sud : ses principales caractéristiques, ses enjeux, le suivi quantitatif 

(niveau de la nappe, débit de la Cent Fonts, Volumes prélevables et suivi des rendements) 

et qualitatif ; 

 Le Contrat de nappe, avec notamment un rappel de l’historique du Contrat, son contenu, la 

liste des études réalisées sur la nappe, les actions et études en cours ; 

 Les documents produits par l’InterCLE : cartes, le clip vidéo de présentation de la nappe, 

les comptes-rendus de réunions de l’InterCLE et du bureau de CLE, le Contrat, la lettre 

Inf’Eau, une galerie photos, les rapports d’activités et supports de communication produits 

sur la période de mise en œuvre du Contrat ; 

 Les actualités de l’InterCLE permettant par exemple 

d’accéder aux informations sur les balades 

d’observation (lieux de rendez-vous, dates, itinéraires) 

et sur le recensement des puits domestiques.  

Figure 9 – Site Internet de l’InterCLE 

http://intercle.fr/
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 Le site de l’InterCLE est régulièrement mis à jour par l’animatrice du Contrat, en particulier la 

page concernant le suivi quantitatif de la nappe où le niveau piézométrique de celle-ci est 

actualisé tous les 10 à 15 jours. 

 La refonte du site a rencontré un large succès puisqu’il a été visité 18 857 fois entre le 

04/04/2019 et le 31/12/2021, contre 775 fois entre le 19/05/2016 et le 31/12/2018 pour 

la version précédente. 

 Le site Internet constitue un bon outil qui peut permettre de toucher un très large public. 

 En pratique, il permet aux acteurs locaux (et au grand public) de bien suivre les actualités de la 

nappe (niveaux d’eau, qualité) et du Contrat : études en cours, état d’avancement des actions… 

 Les acteurs impliqués dans le Contrat étant informés de son existence et de son actualisation 

régulière sont bien familiarisés avec l’outil et ont aujourd’hui vraiment le réflexe de le consulter 

régulièrement et d’accéder aux comptes-rendus et données sur la nappe par ce biais. En 

témoignent le nombre de téléchargements des documents en 2 ans : contrat de nappe (490) ; 

fiches d’action (473) ; lettre inf’eau (463) ; les comptes-rendus (458) ; rapport d’activité (283).  

 

Éléments d'évaluation :  

Le site internet du contrat de nappe permet à ses partenaires de disposer de l’ensemble des 

documents du Contrat et issus des actions portées par l’InterCLE. À noter :  

− N’y sont pas systématiquement déposés les documents issus des actions portées par les autres 

maîtres d’ouvrage, ni les résultats des études conduites par l’InterCLE ; 

− il serait peut-être utile de clarifier un cadre d’utilisation du site concernant la diffusion de 

document : quelles règles de propriété intellectuelle ? de confidentialité éventuelle ? quid d’actions 

en cours ou non abouties ? etc. 

− Le nom du site ne favorise pas sa visibilité auprès d’un plus grand cercle d’acteurs et 

notamment des habitants  (“intercle” et non “nappededijonSud”, par exemple). 

 

 Les sites des partenaires 

Au lancement de la phase de mise en œuvre, l’animatrice du Contrat a fourni aux différents 

partenaires les éléments nécessaires pour créer une page web dédiée au Contrat pour la nappe 

de Dijon Sud. 

 

Dès 2016, le service communication du Grand Dijon a dédié une page au Contrat sur son site. 

Malgré la refonte du site internet et le « passage » de Grand Dijon à Dijon Métropole, la page 

est toujours bien fonctionnelle, accessible via l’onglet services et missions / eau et assainissement / 

l’alimentation et les ressources en eau. Cette page permet notamment de télécharger les 

panneaux de communication présentant les objectifs et enjeux de protection de la nappe. 

 



 Étude bilan, évaluation et prospective du Contrat pour la nappe de Dijon Sud 2016-2021 

Phase 3 : Étude du fonctionnement de la procédure 

CESAME – 2274 / 2022 45  

En vue de la fusion des Communautés de Communes de Gevrey-Chambertin et du Sud Dijonnais, 

cette action avait été reportée à 2017. Néanmoins, il semble que la Communauté de Communes 

de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges ne dispose pas d’une page dédiée à ce jour. 

En revanche, la collectivité a relayé un certain nombre d’informations dans sa rubrique 

« actualités », notamment pour ce qui concerne les balades naturalistes. 

 

Bio Bourgogne a également relayé régulièrement les informations en lien avec les journées de 

sensibilisation à l’agriculture biologique dans ses rubriques « agenda » et « actualités » (dates et 

lieux de rendez-vous, retours sur la journée…). 

 

Le site internet de la chambre d’Agriculture de Côte d’Or intègre plusieurs pages en lien avec les 

enjeux de ressource en eau, concernant la Nappe de Dijon Sud mais aussi les bassins versants en 

ZRE (Tille, Vouge, etc). 

Ces pages sont dédiées aux informations utiles aux exploitants pour :  

 déclarer ou demander des prélèvements (« demandes de volumes ») 

 déclarer ou demander une autorisation de forage 

 expliquer le rôle de la Chambre d’Agriculture en tant qu’OUGC (« porte la demande 

d'autorisation groupée pour les prélèvements d'eau à usage agricole »).  

Sur celle-ci https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/cote-dor/infos-locales-et-

techniques/irrigation/gestion-de-la-ressource-en-eau/), figurent également des informations sur le 

cadre législatif et réglementaire, et sur les seuils de crise. 

Des suivis hydriques sur les cours d’eau, datant de 2018, sont téléchargeables. Nous n’avons pas 

vu de données disponibles concernant la nappe de Dijon Sud, ni de mention du Contrat de nappe 

ou de l’InterCLE, ni de lien hypertexte redirigeant vers le site internet de l’InterCLE. 

À noter, un accès à un atlas cartographique à partir de la page 

https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/territoires-environnement/agriculture-et-

ressources-en-eau/gestion-quantitative-de-leau/etat-des-lieux-en-bfc/  

Y figurent la liste des EPCI et des dispositifs de gestion de l’eau : SAGE Ouche et Vouge, SDAGE 

RMC… mais pas le Contrat de nappe. 

On y trouve également quelques données telles que les volumes d’irrigation par EPCI ou par 

Département, le volume total des retenues, etc. (mais pas à échelle de la nappe, inexistante dans 

l’outil). 

 

 La lettre Inf’Eau 

Le Contrat prévoyait la publication d’un bulletin d’informations annuel sur le Contrat, sans préciser 

véritablement les cibles.  

Cinq « Lettre Inf’Eau » ont bien été rédigées par l’animatrice entre juillet 2017 et mars 2020. 

Hormis l’une d’elle (la n°2) qui n’a jamais été publiée, elles ont été transmises aux membres de 

l’InterCLE, aux partenaires du Contrat, puis mises en ligne sur le site internet de l’InterCLE.  

https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/cote-dor/infos-locales-et-techniques/irrigation/gestion-de-la-ressource-en-eau/
https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/cote-dor/infos-locales-et-techniques/irrigation/gestion-de-la-ressource-en-eau/
https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/territoires-environnement/agriculture-et-ressources-en-eau/gestion-quantitative-de-leau/etat-des-lieux-en-bfc/
https://bourgognefranchecomte.chambres-agriculture.fr/territoires-environnement/agriculture-et-ressources-en-eau/gestion-quantitative-de-leau/etat-des-lieux-en-bfc/
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N° et aperçu Date de parution Contenu 

Lettre n°1 

 

Juillet 2017 

3 pages  

 

Éléments clés sur la nappe 

Éléments clés du Contrat de nappe 

Premier bilan des actions au bout de 1 an 

Zoom sur les 6 actions lancées en 2017 

Supports de communication mis en forme et à disposition des partenaires 

Lettre n°3 

 

14/12/2018 

2 pages 

 

Situation hydrogéologique de la nappe de juillet 2016 à décembre 2018 

Traduction du changement climatique sur les niveaux de la nappe ? 

Arrêtés préfectoraux de restrictions des usages en 2018 

Lettre n°4 

 

20/06/2019 

2 pages 

 

Bilan à mi-contrat (2016-2021) 

Actions de sensibilisation sur l’année 2019 

Un niveau de la nappe toujours en baisse et un débit de rivière faible 

Actions prévues pour la fin de l’année 

Lettre n°5 

 

12/03/2020 

2 pages 

 

Avancement des actions du Contrat  

Études et travaux en cours et à venir 

Un niveau de la nappe qui remonte 

Une sensibilisation qui se poursuit 

Actions prévues pour la fin de l’année 

Figure 10 – Lettre interne au Contrat mise en forme en 2012  
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 La presse et les bulletins municipaux 

Au cours de la période de mise en œuvre du Contrat (2016-2021) : 

 Deux dossiers de presse ont été rédigés par l’animatrice du Contrat et ont été adressés à 

la presse locale :  

• un premier en juillet 2017, pour les 1 an du lancement du Contrat, un seul article s’en est 

suivi 

• un second en mai 2019, à l’occasion du bilan à mi-parcours. D’une vingtaine de pages il 

comprenait : le mot du Président, le communiqué de presse, un rappel du Contrat, les 

grandes lignes du bilan à mi-parcours, un zoom sur quelques actions phares, les outils de 

communication développés dans le cadre de la démarche. 

 Les chaînes de radio France Bleu Côte d’Or et K6FM, ainsi que le journal le Bien Public ont 

interviewé le Président de l’InterCLE dans le cadre de l’action de recensement des 

prélèvements domestiques privés ; 

 Cinq autres articles ont été publiés dans la presse locale, notamment : 

• un suite à la journée de sensibilisation à l’agriculture biologique en légumes de plein 

champ et grandes cultures (juin 2020) ; 

• un suite au forum des filières en grandes cultures bio (décembre 2021) paru dans Terres 

de Bourgogne et publié sur le site de BioBourgogne ; 

 Plusieurs articles ont également été adressés aux communes pour diffuser de l’information 

par le biais de leur bulletin communal (ex : publicité concernant le recensement des puits 

domestiques) ; 

 Un reportage télévisé spécifique au contrat de nappe a également été diffusé sur France 3 

Bourgogne Franche-Comté le 20 mai 2016 (1min46), encore disponible sur https://france3-

regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/eau-potable-contrat-

preserver-ressource-eau-dijon-sud-1001771.html) assorti d’un article. 

 

Éléments d'évaluation :  

Des efforts importants de communication auprès du grand public sur le territoire, qui sont salués 

par les partenaires…  

… tout en étant questionnés également (cf ci-après) : à quelle intensité communiquer, si les résultats 

– niveau de nappe - ne changent pas ?    

Les partenaires du contrat semblent peu se souvenir de la lettre d’information. Il semble intéressant 

de prévoir par la suite de les associer davantage en tant que relais et en co-rédaction de certains 

contenus.  

Notre suggestion est de systématiser (routiniser) la rédaction de courts articles intégrables dans les 

bulletins municipaux, à fréquence régulière (actuellement réalisé en réponse à la demande des 

communes). Si la communication de ces articles aux communes est à assurer par l'InterCLE, leur 

rédaction pourrait aussi mobiliser les partenaires (et maîtres d'ouvrage en particulier). 

  

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/eau-potable-contrat-preserver-ressource-eau-dijon-sud-1001771.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/eau-potable-contrat-preserver-ressource-eau-dijon-sud-1001771.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/bourgogne-franche-comte/cote-d-or/dijon/eau-potable-contrat-preserver-ressource-eau-dijon-sud-1001771.html
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 Les notes de synthèse 

Dans le but de sensibiliser les aménageurs publics et privés, l’animatrice du Contrat a mis en 

forme : 

 Une note technique explicitant la vulnérabilité de la nappe, tant d’un point de vue 

quantitatif que qualitatif ; 

 Une carte de vulnérabilité simplifiée du territoire. 

Ces documents n’ont pas été communiqués à ce jour auprès des gestionnaires d’aménagement et 

associations tel que prévu initialement. 

 Les supports matériels de communication et d’information 2.8.3.

 Les plaquettes d’information / communication 

Au cours de la phase de mise en œuvre, plusieurs actions du Contrat ont donné lieu à la production 

de plaquettes plus ou moins techniques et à destination de publics divers :  

 Au lancement du Contrat, l’InterCLE a mis en forme une plaquette de 4 pages à destination 

du grand public concernant les éléments clés du Contrat : l’objet, les objectifs, les 

partenaires mobilisés… Éditée en 1000 exemplaires, cette plaquette a été distribuée lors 

de la signature, puis au cours des réunions d’InterCLE, de bureau de l’InterCLE, etc. 

 

Figure 11 – Plaquette sur les éléments clés du Contrat de nappe, conçue réalisée et diffusée par l’InterCLE 

 Sur la base des conclusions d’une étude du BRGM conduite en 2014 et poursuivie en interne, 

l’InterCLE a mis en forme un dépliant mettant en évidence les bénéfices des mesures 

préventives comparativement aux solutions curatives, intitulé « Quels intérêts économiques 

de la préservation de la nappe de Dijon Sud ? ». Dans un premier temps à destination des 

collectivités gestionnaires de l’alimentation en eau potable, cette plaquette est désormais en 

ligne sur le site de l’InterCLE. Près de 1000 exemplaires ont également été distribués depuis 

sa publication en 2017.  
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Figure 12 – Dépliant sur les intérêts économiques de la préservation de la nappe de Dijon Sud 

 

 En 2018, afin d’acquérir une connaissance plus pointue des prélèvements domestiques 

privés et sensibiliser les citoyens, l’animatrice de l’InterCLE a mis en forme une plaquette de 

communication grand public et une plaquette à l’attention des maires explicitant le 

processus de déclaration d’un puits domestique.  

 L’InterCLE a rédigé une plaquette de communication spécifique pour l’encadrement des 

projets de géothermie de minime importance sur la nappe de Dijon Sud, en concertation 

avec la DDT, la DREAL, le SBV, l’ARS et le BRGM. Ce document mérite toutefois d’être 

simplifié davantage pour le rendre accessible au grand public.  

 En 2018, l’InterCLE a mis en forme une plaquette de synthèse des éléments clés du bilan à 

mi-parcours du Contrat, mise en ligne sur le site internet.  

 

Figure 13 – Plaquette de Synthèse du bilan à mi-parcours 
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 Les panneaux pédagogiques 

Dès l’étape d’élaboration, l’animatrice du Contrat a conçu 4 

panneaux pédagogiques présentant respectivement : 

 Panneau 1 : l’état de la nappe de Dijon Sud ; 

 Panneau 2 : l’outil Contrat et la gouvernance ; 

 Panneaux 3 et 4 : les objectifs du Contrat et principales 

actions. 

Figure 14 – Panneau pédagogique sur l’état de la nappe conçu et réalisé par l’InterCLE 

au démarrage du Contrat 

Créés pour la signature du Contrat, ces panneaux (roll up de 80 x 

200 cm) ont été valorisés à l’occasion : 

 d’une exposition de 2 semaines dans les locaux du Grand 

Dijon en amont du Conseil communautaire de décembre 2016, 

au cours duquel la convention de financement de l’InterCLE a 

été proposée au vote ; 

 des journées de sensibilisation à la viticulture biologique et 

aux grandes cultures bio de 2018 à 2021 ; 

 d’une exposition dans l’espace social et culturel Bachelard à 

Marsannay-la-Côte dans le cadre de la conférence sur le 

climat en 2020. 

 

 Le livre pédagogique 

En complément des animations dans les écoles (cf. ci-après), l’InterCLE a missionné IBUC, spécialisé 

dans la communication graphique et situé à Plombières-les-Dijon, pour 

écrire un livre pédagogique à destination des enfants âgés de 8 à 10 

ans, afin d’expliquer l’intérêt de préserver la nappe de Dijon Sud et la 

Cent Fonts. D’une quarantaine de pages au format A5, le « Grimoire de 

la Cent Fonts » a ainsi été publié en 5 000 exemplaires et distribué aux 

enfants du territoire, à diverses 

occasions (classes « eau » 

destinées aux CM1-CM2, séances 

sur le cycle de l’eau, balades 

nature…). Il est également 

disponible au format numérique 

sur le site internet de l’InterCLE. 

  

Figure 15 – Extrait du livre pédagogique 

« Le Grimoire de la Cent Fonts » 
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Éléments d'évaluation :  

Les panneaux de communication restent à disposition des acteurs locaux pour toute exposition. 

Malgré une publicité sur les sites des différents partenaires, l’animatrice est peu sollicitée sur ce 

point. 

De manière générale, la pluralité des formats de communication est riche et offre la possibilité 

d’utilisations diverses, auprès d’une multitude de publics.  

Pour autant, les plaquettes ont été essentiellement diffusées aux membres de l’InterCLE, ainsi qu’au 

grand public lors des balades naturalistes. Il semble par ailleurs que les partenaires s’en saisissent 

peu, relaient peu…  

… et manquent eux-mêmes d’information et de compréhension des enjeux techniques.  

Il ressort notamment du diagnostic et des échanges en comité de suivi, que les élus municipaux et 

les maires en premier lieu, sont peu informés, peu formés, peu mobilisés.  

À noter aussi que certains outils pourraient servir à la fois la communication grand public et la 

collaboration partenariale. Par exemple, il n’existe pas d’espace de travail partagé entre 

membres partenaires. 

 Les animations pédagogiques 2.8.4.

 Les balades thématiques  

Dès la fin 2018, le SBV a missionné une guide naturaliste pour le compte de l’InterCLE, dans le but 

d’animer des sorties à destination du grand public autour des thématiques de la nappe de Dijon 

Sud et de la Cent Fonts. L’information sur la tenue de ces sorties a été publiée sur le Bien Public 

(quotidien régional papier et numérique), relayée par les clubs de randonnée, affichée en mairie 

et publiée sur plusieurs sites internet de collectivités locales. 

Entre 2019 et 2021, 11 balades nature réparties sur deux 

parcours distincts ont ainsi été proposées gratuitement sur le 

territoire : 

 5 au printemps 2019  152 personnes sensibilisées,  

 2 à l’automne 2020  43 personnes touchées, 

 4 au printemps-automne 2021 97 personnes 

sensibilisées.  

Un questionnaire de satisfaction en fin de balade met en 

évidence :  

 des participants très majoritairement résidents sur le 

territoire de la nappe,  

 le plus souvent informés de l’organisation de la sortie via 

les mairies et journaux  

 et qui ressortent très satisfaits de la balade. 
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 Figure 16 – Balades nature à la découverte de la nappe et de la Cent Fonts (source bilan d’activité 2019) 

Les balades naturalistes en particulier rencontrent un certain succès :  

 40 personnes sur 41 convaincues par le parcours ; 1 "plutôt convaincue » 

 sur les 41 participants ayant répondu à l’évaluation de satisfaction, 5 en sont à leur 2e 

balade. L’animatrice note en effet un assez bon renouvellement des participants à chaque 

session. 

 Figure 17 – Retour de balade : satisfaction et connaissances acquises 

Néanmoins, elles semblent attirer des publics déjà intéressés et sensibilisés, et peu toucher les 

partenaires du contrat, notamment les élus et agriculteurs du territoire. En particulier, d’après le 

sondage de satisfaction réalisé à l’issue des balades, les personnes semblent plutôt avoir plus de 

50 ans et être des habituées de randonnée (les ¾ ont plus de 50 ans et pratiquent la randonnée 

plus de 10 fois par an). 
 

 À noter : les actions de communication, et notamment les « balades », n’ont pas donné lieu à un 

recensement de personnes intéressées pour garder un lien avec le contrat de nappe (mailing list 

d’envoi d’informations). Le questionnaire de satisfaction mis en place en 2021 permettra néanmoins à 

terme de voir si les mêmes personnes reviennent chaque année ou si l’opération fait « boule de neige » 

vers de nouveaux intéressés. 
 

 Les animations dans les écoles 

Sur la durée du Contrat, cinq interventions ont été organisées à destination des scolaires (CM1-

CM2), pour les sensibiliser aux enjeux de la nappe : une première, le 16 mai 2019, lors d’une 

sortie scolaire de l’école primaire de Saulon-la-Chapelle/Barges, puis quatre autres en 2021. 

L’animatrice a été contactée par les instituteurs qui avaient été informés de cette action par leur 

maire. En 2021, ces classes d’eau ont été animées principalement par les associations locales 

Pirouette Cacahuète et Latitude 21. Elles comprenaient une partie en salle et une partie en 

extérieur à laquelle l’animatrice du Contrat a participé pour expliquer la présence et le 

fonctionnement de la nappe. 

? Difficile aujourd’hui d’évaluer les impacts à court terme de cette sensibilisation sur les enfants, qui 

restent cependant une cible à privilégier selon les élus et partenaires techniques interrogés. 
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 Les formations, journées techniques et de sensibilisation 2.8.5.

Au cours de la seconde phase de mise en œuvre du Contrat, l’InterCLE en partenariat avec Bio 

Bourgogne et la Chambre d’Agriculture a organisé et co-animé six demi-journées de 

sensibilisation à destination des exploitants agricoles du territoire (cf. Tableau 7), trois axées 

« grandes cultures » (en jaune) et trois « viticulture » (en violet). 

 

Date Événement Lieux Sujets abordés 
Nombre de 
participants 

11 juillet 2018 
Sensibilisation à la 

viticulture biologique et 
visite d’un domaine 

Fixin 
(Domaine 

Pierre Gelin) 

Les enjeux de la nappe sud de Dijon 

Le cahier des charges de la viticulture bio 

La réglementation et les chiffres de la viticulture bio 

Les principaux changements techniques sur l’exploitation 

5 

11 avril 2019 
Sensibilisation à 

l’agriculture biologique 

Saulon-la-
Chapelle 
(EARL des 

Genévrières) 

Les enjeux de la nappe sud de Dijon 

La réglementation et les techniques de production en 
grandes cultures bio 

Les démarches de conversion  

Les résultats économiques  

Visite de l’exploitation et des parcelles en bio 

13 

25 février 2020 
Matinée d’échange sur les 

techniques limitant les 
intrants 

Fixin 

Les enjeux de la nappe sud de Dijon 

L’intégration des produits de biocontrôle dans le 
programme de traitement pour réduire les intrants 

11 

18 juin 2020 
Grandes cultures et 

légumes de plein champ 
bio dans la plaine de Dijon 

Fénay (EARL 
Jackson) 

Les enjeux de la nappe sud de Dijon 

Les enjeux agronomiques, administratifs et financiers de la 
conversion 

Présentation de l’EARL, visite de l’exploitation 

21 

30 Juillet 2021 
Démonstration outils de 

travail du sol 
Chambolle 
Musigny 

Les enjeux de la nappe sud de Dijon 

La technicité de plusieurs outils de travail du sol, leurs 
conditions d’utilisation, leurs réglages et leur utilisation. 

50  

9 décembre 
2021 

Forum filières en grandes 
cultures bio 

À Marsannay-
la-Côte 

Les enjeux de la nappe sud de Dijon 

Les chiffres de la bio en France et en Côte d’Or 

Les marchés et filières 

La rencontre avec les organismes collecteurs de Côte d’or 

16 

Tableau 7 – Journées de sensibilisation à destination des exploitants agricoles du territoire organisées dans le cadre du Contrat 

pour la nappe de Dijon Sud 

Il en ressort : 

 Une participation assez importante, globalement croissante au fil des années et surtout très 

conséquente dès lors que l’animation comprend une démonstration de matériels ; 

 Plus de 110 agriculteurs / viticulteurs sensibilisés à des pratiques culturales alternatives, plus 

respectueuses de l’environnement et de la ressource en eau ; 

 Des agriculteurs plutôt satisfaits de ces rencontres, mettant en avant :  

 des présentations et visites très intéressantes, avec de nombreux sujets abordés, tant 

techniques qu’économiques ; 

 un accès efficace à l’information ; 
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 l’occasion de nouer des échanges avec des conseillers techniques et d’autres producteurs qui 

ont franchi le pas de la conversion, avec des gestionnaires de la ressource en eau et des 

élus des collectivités, et pour le forum, entre collecteurs et clients ;  

 des démonstrations par l’exemple, qui donnent envie, mais aussi l’opportunité d’avoir des 

retours d’expérience, de bien appréhender les difficultés, contraintes et points de vigilance 

de la conversion. 

 

Figure 18 – À gauche, journée de sensibilisation à la viticulture biologique, à droite, journée de sensibilisation aux grandes 

cultures bio (source : InterCLE) 

 

Dans le cadre du Contrat, l’InterCLE Vouge / Ouche a également organisé : 

 une journée d’information sur la nappe de Dijon Sud et la Cent Fonts à destination des 

services de Police de l’Eau de la DDT 21, le 6 juin 2019, en collaboration avec le Syndicat 

de Bassin versant de la Vouge ; 

 une réunion d’informations sur la réorganisation de l’irrigation alimentée par pompage en 

nappe superficielle pour les agriculteurs le 13/12/2019. Seuls 2 des 13 exploitants 

potentiellement concernés ont répondu présent ; 

 deux conférences dans le cadre de l’action COM.3.3.3 visant à apporter des arguments 

économiques sur l'intérêt de préserver la nappe : 

• la première portant sur la préservation qualitative, le 12/10/2021 à Dijon Métropole ; 

• la seconde portant sur la préservation qualitative, le 06/12/2021 à Gevrey-Chambertin.  

 

De plus, en 2017-2018, Alterre Bourgogne a mis en place et coordonné un réseau régional sur la 

réduction de l’usage des pesticides, action hors Contrat, mais en lien avec ses objectifs de 

préservation de la qualité de l’eau. 

 

Éléments d'évaluation :  

Des actions appréciées et variées, favorables à la connaissance de la nappe et de ses enjeux.  

Une mobilisation importante des agriculteurs, au-delà du seul périmètre au droit de la nappe, ce 

qui est pertinent au regard des enjeux de qualité (ruissellement depuis les coteaux). 
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L’initiation d’un partenariat avec des acteurs de filière, favorable à une action plus efficace et 

pérenne. En effet, aux dires des agriculteurs, ce sont les contrats avec les coopératives qui incitent, 

avant tout, à changer les pratiques (“principe de réalité”). 

 

 Mise en œuvre des études et travaux sur la 2.9.

nappe et autres actions du Contrat 

Les différentes animatrices du Contrat ont mené en interne : 

 une synthèse et vulgarisation des connaissances acquises sur la nappe (avant, pendant et 

après contrat) ; 

 une partie des études et suivis portés par l’InterCLE comme : 

• les suivis qualité et quantité des eaux de la nappe ; 

• le bilan à mi-parcours et le bilan technique et financier en fin de Contrat ; 

• l’analyse de la possibilité de déplacement des prélèvements pour l’irrigation ; 

• l’étude des apports du ruissellements et du lien nappe-rivière ; 

 l’interprétation des résultats d’analyse de la qualité des eaux du Plain du Paquier ; 

 la synthèse de l'étude sur les anciennes décharges ; 

 la rédaction de nombreux cahiers des charges pour les études externalisées, ainsi que 

l’analyse des offres techniques et financières des prestataires ; 

 l’élaboration de plusieurs outils de communication, par exemple : 

• la conception des panneaux ;  

• la rédaction mise en forme des plaquettes sur les coûts de la préservation de la nappe, 

sur le bilan à mi-parcours, sur la géothermie… ; 

• la mise en forme d’une note technique sur la vulnérabilité de la nappe ; 

 des animations, avec en particulier des interventions : 

• dans les écoles de primaire ; 

• dans le cadre des journées de sensibilisation des agriculteurs / viticulteurs à l’agriculture 

biologique ; 

• lors des balades naturalistes ; 

• le suivi / l’encadrement des études portées par l’InterCLE, mais confiées à des 

prestataires : modélisation de la nappe. 

Faute de temps ou de compétences suffisantes en interne ou pour plus d’objectivité pour ce qui est 

de l’évaluation du Contrat, l’InterCLE a fait appel à des prestataires pour conduire certaines 

études (recensement des puits domestiques, modélisation de la nappe, évaluation du Contrat), la 

conduite d’animation (animations dans les écoles, balades naturalistes, animations agricoles) et 

pour la mise en forme de certains outils de communication (ex : Grimoire de la Cents Fonts). Ainsi 

ce sont plus d’une quinzaine de structures (bureaux d’études, laboratoires, associations…), toutes 

sollicitées et retenues sur devis qui ont contribué à la mise en œuvre du Contrat.  
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De la même manière, les autres maîtres d’ouvrage (communes, Dijon Métropole, CCGCNSG, et 

SBV) ont régulièrement fait appel à des prestataires pour conduire les études ciblées au Contrat 

(décharges communales, conception du projet restauration hyrdomorphologique de la Cent Fonts, 

délimitations des aires d’alimentation de captage…) et mener les travaux (réhabilitation des 

réseaux d’assainissement, restauration hydromorphologique, etc.). 
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3. PERCEPTION DES ACTEURS 

 Connaissance et appropriation de la procédure 3.1.

Nous notons, du côté des membres de l’InterCLE (personnes participant aux réunions) :  

 une bonne connaissance des partenaires sur les grands enjeux de la nappe et les grandes 

orientations du contrat à ce jour. 

 moins de connaissances des actions concrètes : contenus, réalisation, modalités, documents. 

 une bonne connaissance de ce qu’est une InterCLE par ses membres : composition, rôle, etc.  

 un sentiment que l’InterCLE est une instance fragile, ou pas assez forte : pour beaucoup, 

l’InterCLE semble perdre en légitimité du fait qu’elle “n’a pas d’existence  institutionnelle”  

 et perdre en lisibilité du fait qu’elle repose sur un agencement de plusieurs acteurs (SBV, 

SBO, EPCI). 

Figure 19 – Satisfaction des partenaires quant au niveau d’information dont ils bénéficient  

 

Pour ceux qui sont (un peu) plus éloignés, tels que les élus communaux et agriculteurs :  

 ils savent que « des choses sont faites concernant la nappe »  

 contrat de nappe est connu (« de nom ») et parfois confondu avec l’InterCLE : dispositif et 

acteurs sont confondus  

 ils ont une connaissance faible de la composition et des rôles de l’InterCLE. 

Pour ceux les plus éloignés, les habitants du territoire  (cf. le sondage réalisé lors de l’inscription 

aux balades de juin 2022) : 
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 le contrat de nappe semble connu d’une personne sur 3. Cette estimation est à prendre avec 

précaution car il s’avère que les balades réunissent principalement des personnes déjà 

sensibilisées et ayant déjà bénéficié de balades auparavant (cf. paragraphe 2.8.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 – Réponses au sondage auprès des participants inscrits aux balades de juin 2022 (en amont, lors de l’inscription à 

la balade)  
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 Connaissance et appropriation de la nappe 3.2.

Nous notons un fort intérêt et une préoccupation très présente quant à l’état de la nappe et de son 

évolution, chez les élus comme chez les partenaires et de plus en plus chez les habitants du 

territoire. 

En revanche, peu connaissent ce qu’est une nappe, y compris parmi des membres de l’InterCLE : de 

quoi elle est composée ? Comment fonctionne-t-elle ?, Ce qu’on en sait et ce qu’on ne sait pas…  

Le sujet de la ressource en eau est omniprésent et peut susciter des débats intenses, quasi 

passionnés.  

 Pour tous, l’état quantitatif s’est dégradé et l’actualité de l’état de la nappe est très 

présente dans les têtes (baisse du niveau de la nappe, pas de recharge). L’historique de son 

état et de sa gestion l’est moins.  

 Concernant les enjeux quantitatifs, les débats portent principalement sur la question du 

stockage de l’eau : combien, pour qui, par qui, comment. L’enjeu de sobriété est soulevé par 

une minorité. 

Le sujet de la qualité de l’eau de la nappe est moins perçu, du fait de plusieurs facteurs parmi 

lesquels :  

 il est souvent lié (voire confondu) avec la qualité de l’eau potable ;  

 l’eau potable est de qualité satisfaisante, grâce aux traitements réalisés par les services 

d’AEP ;  

 si la pollution de l’eau a été un élément déclencheur et un pilier du contrat, les évolutions 

climatiques et la prise de conscience sociétale concentre aujourd’hui les regards sur les 

enjeux quantitatifs, 

 les gains de qualité de l’eau de la nappe (impacts mesurables) sont perçus comme 

nécessairement très longs à se réaliser, alors que le sujet quantitatif est perçu comme 

rapide. 

 ainsi, les avis sont très partagés quant à l’état qualitatif et à son évolution, y compris parmi 

des membres de l’InterCLE et partenaires du contrat. 

 

Pour ceux les plus éloignés, les habitants du territoire (cf. les graphes ci-après) :  

 la nappe est connue, mais ses enjeux moins (est-ce un sujet important ?, en quoi ?).  

 La conscience des risques de dégradation qui pèsent sur elle est bien présente. Notamment, 

la qualité de l’eau est une préoccupation pour plus d’une personne sur deux. 
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Figure 21 – Appréciation de l’évolution de l’état de la nappe au cours des dernières années 

 Fonctionnement, animation et concertation 3.3.

En complément des entretiens directs, dix personnes ont répondu au questionnaire mis en ligne et 

adressé à l’ensemble des partenaires concernés par le Contrat (communes, partenaires techniques 

et financiers, maîtres d’ouvrages…), soit une cinquante de structures visées. 

Cet outil permet d’apporter une dimension quantitative de l’avis des acteurs sur différents points, 

même si le taux modeste de réponse interroge sur leur représentativité.  

Pour éviter tout risque de mauvaise interprétation et de biaiser ces statistiques les réponses qui ont 

pu être données à ces questions par d’autres interlocuteurs lors des différentes rencontres n’ont pas 

été intégrées au graphique ci-dessous. Les échanges ont en revanche été valorisés de manière 

qualitative et au travers des différentes citations. 

Figure 22 – Synthèse de l’avis des acteurs sur le fonctionnement du Contrat, l’animation et la concertation mise en œuvre 

(d’après questionnaire adressé aux partenaires – réponses au 7 juillet 2022)   
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 Attentes des acteurs 3.4.

Les acteurs que nous avons rencontrés expriment des attentes de résultats quant au niveau de la 

nappe et, pour cela en matière :  

 de connaissances et de compréhension sur la nappe et ses enjeux, pour soi et/ou auprès de 

tous :  

"ce sont des sujets complexes!” et “on a combien de temps, encore, avec de l’eau à coût raisonnable ?” 

“encore améliorer la connaissance du fonctionnement de la nappe (résultat de l'étude renouvellement et 

temps de transit ?), et notamment l'incidence du changement climatique sur sa recharge” 

 de lisibilité sur la gestion :  

“qui est autour de la table ?” 

“de quelles données dispose-t-on ?” 

 de connaissance sur les actions à conduire et l’efficacité des options sur la nappe, 

notamment en matière de sobriété, récupération et stockage de l’eau de pluie, 

désimperméabilisation, agriculture (techniques d’irrigation, agroforesterie ?, agriculture de 

conservation ?), etc. ; 

“la nappe, ne serait-ce pas le meilleur stockage qu’on ait ?” 

 d’implication de tous pour des solutions efficaces et pérennes :  

“il faut que chacun fasse sa part” 

“plus d'implication des acteurs - résilience des milieux au changement climatique - investissement financier” 

 d’un portage politique fort permettant de :  

• faire exister la nappe et ses enjeux sur le territoire ; 

• d’intégrer la nappe dans les différentes politiques publiques et projets envisagés sur le 

territoire (éviter le risque d’une instance et d’un dispositif tiraillé de l’intérieur par les 

intérêts des uns et des autres) ; 

• inscrire l’action dans la durée : 

“une démarche réellement portée politiquement” 

“il faut un accompagnement financier des agriculteurs, et que ça se fasse dans la durée, au minimum 5 

ans.” 

“ce serait peut-être pertinent que, parfois, les collectivités acquièrent le foncier dans les zones de captage ? 

Notamment sur les secteurs où il y a plusieurs petits propriétaires.” 

“il faudrait une étude pour comparer différentes pratiques agricoles en fonction de son intérêt global entre 

ressource en eau et qualité” 

 d’actions fortes :  

“Plus d'ambition, plus de volonté, arrêter d'être dans le déni climatique et prendre les décisions qui 

s'imposent” 

“Hausser le ton : les actions ont permis de limiter les dégâts, maintenant il faut des améliorations nettes” 

 

Il s’agit aussi, pour certains, de travailler à la recherche de “plan B” (dans lequel le prélèvement 

d’eau dans la Saône figure en première position) :  
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“Comment ferons-nous quand on ne pourra plus utiliser l’eau de la nappe à un coût soutenable ?”  

 

Figure 23 – Avis des partenaires sur les enjeux de demain  
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4. EN SYNTHESE SUR LE FONCTIONNEMENT GLOBAL DU CONTRAT 

 

 Points forts Difficultés Attentes, suggestions 

PORTAGE et 

ANIMATION 

Animation sérieuse et organisée, des 

compétences adaptées 

Liens réguliers entre animatrice et Président ; 

et entre animatrice et SBV-SBO 

Moyens matériels et financiers globalement 

suffisants 

Partage d’information parfois limité 

avec les EPCI ;  

Quelles mutualisations de compétences 

entre l’InterCLE et les 4 autres 

collectivités ?  

Organiser des relations techniques 

régulières en bilatéral avec les partenaires 

clef ? (maîtres d’ouvrage, notamment) 

IMPLICATION DES 

PARTENAIRES 

Elaboration concertée 

Réunions régulières de l’InterCLE et du 

bureau.  

Partenaires globalement intéressés et 

impliqués. 

Dimension politique « trop 

prégnante » ? 

Quelle capacité concrète du contrat à 

influencer les interventions des 

partenaires dans la mise en œuvre de  

leurs compétences respectives 

(notamment urbanisation, agriculture) 

Conforter la connaissance et la 

compréhension technique des partenaires. 

Quelles méthodes d’animation pour 

conforter l’explicitation des enjeux de 

chacun et favoriser la coopération de tous ? 

INFORMATION et 

COMMUNICATION 

Efforts importants pour informer et sensibiliser 

le grand public, avec une intelligence des 

outils. 

Les « conférences » organisées à l’automne 

2021: deux rendez-vous très pertinents vis-à-

vis des partenaires. 

Des outils pluriels mais peu connus et 

appropriés par les partenaires. 

=> Faible relais de la part des 

partenaires de l’InterCLE 

Vers plus d’efficience :  

- quelle priorisation des moyens de 

communication ? (quelles cibles ?, avec 

quelles modalités ?)  

- comment renforcer l’implication active 

de tous les partenaires dans la 

communication ?  
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5. ANNEXES 

 Annexe 1 : Liste des personnes et structures 5.1.

sollicitées dans le cadre de l'étude bilan-

évaluation et perspectives du Contrat pour la 

nappe de Dijon Sud 

 L’instance d’animation 5.1.1.

Organisme Personne interrogée Fonction 
Cadre de la sollicitation / participation Réponse 

questionnaire 

InterCLE 

Jean-Patrick MASSON 

Président de l’InterCLE, de la 

CLE de l’Ouche et du SBO, vice-

Président de Dijon Métropole  

Entretien individuel : 13/04/2022 

 

COS 3 : 05/07/2022 

 

Fréderic FAVERJON 

Président de l’InterCLE de 2015 

à  novembre 2021 et ancien 

Vice-Président Eau et 

Assainissement de Dijon 

Métropole 

COS 1 : 27/04/2022 

Entretien individuel : 10/05/2022 
Oui 

Florence ZITO Vice-Présidente de l’InterCLE 
COS 1 : 27/04/2022 

COS 2 : 23/05/2022 

 

Thilini PASQUWELAGE 
Animatrice du Contrat depuis 

2018 

Entretien individuel sur la mise en œuvre 

du Contrat : 04/04/2022 

Entretien individuel sur le fonctionnement 

du Contrat : 13/04/2022 

Ensemble des COS et échanges réguliers 

Oui 

Gwendoline 

MONTBERTRAND 

Animatrice du Contrat de juillet 

2016 à décembre 2017 
Entretien téléphonique : 18/05/2022 

 

Julie PILOSU 
Animatrice du Contrat d’avril 

2015à la signature (mai 2016) 
Entretien téléphonique : 25/05/2022 
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 Les principaux maîtres d’ouvrages du Contrat 5.1.2.

Organisme Personne interrogée Fonction Cadre de la sollicitation / participation Réponse questionnaire 

Dijon Métropole 

Antoine HOAREAU 
Vice-Président Eau et 

Assainissement 

Entretien individuel Dijon Métropole : 27/04/2022  

Claude VALENTIN 
Cheffe de service eau et 

assainissement 

Entretien individuel Dijon Métropole : 27/04/2022  

Communauté de Communes de 

Gevrey-Chambertin et de Nuits-

Saint-Georges (CCGCNSG) 

Hubert POULLOT 

Vice-Président Eau et 

Assainissement (et maire de Saint-

Philibert) 

Entretien individuel CCNSG : 09/05/2022 

COS 2 : 23/05/2022  

 

Claude REMY 

Ancien Vice-Président Eau et 

Assainissement (Élu) de la 

CCGCNSG 

  

Christophe BATTEUX 
Directeur du Pôle environnement et 

des Services Techniques 
Entretien individuel CCNSG : 10/05/2022 

 

Laurent ROUANET 

Directeur du Pôle environnement et 

des Services Techniques jusqu’à 

février 2022, désormais VNF 

Entretien téléphonique : 19/05/2022 Oui 

Syndicat du Bassin versant de la 

Vouge (SBV) 

Jean-François 

COLLARDOT 
Président COS 1 : 27/04/2022 

 

Nicolas BOILLIN Directeur 
Entretien semi-collectif SBO-SBV : 12/05/2022 

Ensemble des COS 
Oui 

Édouard LANIER 
Chargé de missions contrat de 

bassin 

Entretien semi-collectif SBO-SBV : 12/05/2022 

Ensemble des COS 
Oui 

SNCF 

Emmanuelle HONORE 
Chef de projet développement 

Durable 
Visio : pas de réponse aux différentes sollicitations 

 

Véronique BON 
Directrice du Pôle développement 

Durable 

 

APRR Isabelle GUIJARRO  Visio : pas de réponse aux différentes sollicitations  
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 Les partenaires techniques et financiers 5.1.1.

Organisme Personne interrogée Fonction Cadre de la sollicitation / participation 
Réponse 

questionnaire 

Agence de l'Eau Rhône 
Méditerranée Corse – 
Délégation Régionale de 
Besançon 

Pauline GUYARD 

Chargée d'Interventions bassins de la 
Tille, Bèze, Albane, Ouche, Vouge, 
Brizotte et petits affluents de la Saône 

Echange préalable CESAME-AELB : 8/04/2022 

Entretien collectif partenaires : 19/05/2022 

COS 2 : 23/05/2022 

 

Thierry SILVESTRE Chef de service territorial Saône 
Excusé pour l’entretien en préambule de la mission. A fait 
remonter ses remarques auprès de Pauline GUYARD 

 

Thierry MARGUET Chargé d'études Eaux Souterraines Echange préalable CESAME-AELB : 8/04/2022  

Valérie PAUL 
Chargée d’études « réseaux et suivis 
milieu » 

Excusée pour l’entretien en préambule de la mission. 
 

Agence Régionale de la Santé Marie-Alix VOINIER 

Responsable de l’Unité Territoriale Santé 
Environnement de Côte d'Or Direction de 
la Santé Publique - Département Santé 
Environnement 

Excusée pour l’entretien collectif partenaires 

Excusée pour réponse au questionnaire : faute de temps 
imparti sur ces dossiers et de connaissances sur le 
Contrat 

 

Chambre du Commerce et 
d’Industrie 

Philippe BURTIN Chargé mission environnement Entretien collectif partenaires : absent 
 

Conseil Départemental de Côte 
d’Or 

Olivier GIRARD 

Hydrogéologue Chargé de mission 
Préservation et Gestion de la Ressource 
en Eau (ancien de Dijon Métropole) 

Entretien téléphonique : 29/07/2022 
 

Nicolas CHEYNET 
Hydrogéologique (désormais au 
Département de Saône et Loire) 

Entretien collectif partenaires : absent 
 

Conseil Régional de Bourgogne 
Franche Comté 

Valérie AUGUSTE Technicienne Eau et Biodiversité COS 1 : 27/04/2022 
 

Direction Départementale des 
Territoires de Côte d’Or 

Yann DUFOUR Chef de service de l’eau et des risques 
Entretien collectif partenaires : absent, représenté par M. 
Charton et Mme GOURDON 

 

Aurélie GOURDON 
Adjointe au chef de service de l’eau et 
des risques 

COS 1 : 27/04/2022 

Entretien collectif partenaires : 19/05/2022 

 

Christophe CHARTON Bureau police de l’eau - Technicien 
Ensemble des COS 

Entretien collectif partenaires : 19/05/2022 

 

Xavier FAYOUX 
SIG et bases de données (Anciennement 
DREAL BFC) 

Entretien collectif partenaires : absent Oui 

Direction Régionale de 
l’Environnement de 
l’Aménagement et du Logement 
de Bourgogne Franche Comté 

Guillaume CAUSSÉ 
Chargé de mission préservation de la 
ressource en eau 

COS 1 : 27/04/2022 Questionnaire balade 

Élodie RECCIA 
Chargée de missions Connaissance 
Karst Hydrogéologie 

COS 2 : 23/05/2022  

COS 3 : 05/07/2022 

 

Etablissement Public Territorial 
de Bassin - EPTB Saône Doubs 

Boris MICHALAK  Entretien collectif partenaires : absent 
 

Syndicat du Bassin de l’Ouche 

Laure BEJOT Directrice administrative 
Entretien semi-collectif SBO-SBV : 12/05/2022 

COS 2, 3 et 4 
Oui 

Pascal VIART Animateur SAGE Ouche 
Entretien semi-collectif SBO-SBV : 12/05/2022 

Ensemble des COS 

 

Lisa LARGERON Animatrice contrat de bassin Ouche Oui 

FNE 21 (anciennement CAPREN) Catherine HERVIEU Adhérente FNE COS 3 : 05/07/2022  

UFC - Que choisir ? Gérard CLÉMENCIN Adhérent  
COS 1 : 27/04/2022 

COS 2 : 23/05/2022 
Oui 

Chambre d’Agriculture de Côte 
d’Or 

Anne HERMANT Responsable du pôle environnement Entretien collectif profession agricole : 23/05/2022  

Laure OHLEYER 
Chargée de missions "Gestion de l'eau 
quantitative" 

Entretien collectif profession agricole : 23/05/2022 
 

Syndicat des irrigants 
Pascal CHADOEUF Président Entretien collectif profession agricole : absent  

Damien BEAUMONT  Entretien collectif profession agricole : 23/05/2022  

Bio Bourgogne Séverine PRUDENT 
Responsable du Pôle Filières et 
Territoires 

Entretien téléphonique : 02/08/2022 
 



 Étude bilan, évaluation et prospective du Contrat pour la nappe de Dijon Sud 2016-2021 

Phase 3 : Étude du fonctionnement de la procédure 

CESAME – 2274 / 2022 67  

 Les communes concernées par la nappe 5.1.2.

Organisme Personne interrogée Fonction Cadre de la sollicitation / participation Réponse questionnaire 

Commune de Barges André DALLER Maire Entretien collectif communes : absent  

Commune de Brochon Dominique DUPONT Maire Entretien collectif communes : excusé  

Commune de Chenove Thierry FALCONNET Maire Entretien collectif communes : absent  

Commune de Corcelles-les-Citeaux 
Samia DJEMALI Maire Entretien collectif communes : 09/05/2022  

Marcel GARNIER Conseiller municipal Entretien collectif communes : 09/05/202  

Commune de Couchey Gilles CARRE Maire Entretien collectif communes : excusé  

Ville de Dijon  
M. MASSON et M. 

HOAREAU 
Cf. ci-dessus Cf. ci-dessus 

 

Commune de Fénay Laurent GOBET Maire 

COS 1 : 27/04/2022 

COS 3 : 05/07/2022 

Entretien collectif communes : excusé 

 

Commune de Fixin Pascal ROCHET Maire Entretien collectif communes : absent  

Commune de Gevrey-Chambertin Christophe LUCAND Maire Entretien collectif communes : absent  

Commune d’Izeure   Entretien collectif communes : excusé  

Commune de Longvic   Entretien collectif communes : absent  

Commune de Marsannay-la-Côte Corinne PIOBINNO Ajointe au maire Entretien collectif communes : absent  

Commune de Noiron-sous-Gevrey 
Jean-Luc ROBIOT Adjoint-au maire Entretien collectif communes : 09/05/2022  

Olivier PIRAT Maire Entretien collectif communes : 09/05/2022  

Commune de Perrigny-les-Dijon 

Patrick BAUDEMENT Maire COS 1 : 27/04/2022  

Juliette LACROIX DGS 
 

Oui 

Commune de Saint-Philibert Hubert POULLOT Maire 
Entretien individuel CCNSG : 09/05/2022 

COS 2 : 23/05/2022 

 

Commune de Saulon-la-Rue 
Alexandre GARNERET Maire 

Entretien collectif communes : 09/05/2022 

COS 3 : 05/07/2022 

 

Éric SENET Conseiller Municipal COS 2 : 23/05/2022  

Commune de Saulon-la-Chapelle M. BROTOT Maire Entretien collectif communes : absent  

Commune de Saulon-la-Chapelle M. BLOT Adjoint au maire Entretien collectif communes : absent  
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 Des exploitants agricoles impliqués dans le Contrat  5.1.3.

 

Organisme Personne interrogée Fonction Cadre de la sollicitation / participation 

Association foncière Gérard PAILLET Exploitant agricole à Fenay Entretien collectif agriculture : 23/05/2022 

EARL de Poisot Cyrille DECOSNE 
Exploitant agricole à Perrigny-les-
Dijon 

Entretien collectif agriculture : 23/05/2022 

EARL JACSON Fréderic MARIN Agriculteur bio à Fenay Entretien collectif agriculture : 23/05/2022 

GAEC de la Belle Fontaine Luc CHANSON Agriculteur à Fenay Entretien collectif agriculture : 23/05/2022 

EARL Allexant Christophe ALLEXANT Agriculteur à Saulon-la-Chapelle Entretien collectif agriculture : 23/05/2022 

SEP des CBRD Damien BAUMONT 
Agriculteur à Barges – co-gérant de 
la société comprenant 4 associés 

Entretien collectif profession agricole : 23/05/2022 

 Jean-Luc ROBIOT Agriculteur à Noiron-sous-Gevrey Entretien collectif communes : 09/05/2022 
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 Annexe 2 : Liste des actions / travaux réalisés 5.2.

hors Contrat mais contribuant à ses objectifs 

 

Maitre d’ouvrage Opération 

Année 
d’attribution 

de la 
subvention 

Montant total 
(€ TTC) 

ALTERRE Bourgogne 
Franche-Comté 

Animation du réseau captages de Bourgogne Franche Compté : 

- animation et coordination du réseau 

- échanges de savoirs faires entre animateurs et référents techniques 

- sensibilisation des acteurs de la protection des captages 

2017-2019 297 800 € 

 
Mise en place d’un réseau régional de réduction de l’usage des pesticides dans 
les zones non agricoles 

2017 227 100 € 

 
Etude de l’impact du changement climatique sur la ressource en eau en 
Bourgogne Franche Comté 

2020 26 500 € 

Agence de services et de 
paiement – Bourgogne 

Aides directes aux agriculteurs pour des investissements : 

- pour réduire les pollutions par les pesticides (Ecophyto II) 

- dans les bâtiments d’élevage 

- dans les équipements productifs 

- pour la réalisation d’aires de remplissage et de lavage des pulvérisateurs 
(individuels ou collectifs) 

2016 848 000 € 

Centre de tri et 
d’élimination de déchets 

industriels de Longvic 
Etude préalable au traitement des rejets du centre par phytorémédiation  2017 345 600 € 

Chambre 
Départementale 

d’Agriculture de Côte 
d’Or 

Encouragement et soutien des pratiques agricoles durables dans le Val de 
Saône / BV Ouche / BV Vouge : conseil et dimensionnement pour l’aménagement 
des exploitations, incitation à limiter le recours aux produits phytosanitaires 

2016 25 435 € 

 
Animation de la « Mission d’Expertise et de Suivi des Epandages » (MESE) : avis 
sur les documents réglementaires, assistance technique aux agriculteurs, élaboration 
de cahier des charges, bilan cartographique, veille scientifique… 

2016-2021 556 227 € 

 

Animation viti-vinicole 21 : 

- accompagnement des projets d’aires collectives de lavage 

- accompagnement des aires individuelles de lavage 

- création d’une base de références technico-économiques 

- communication / pilotage et animation 

2016 55 290 € 

 

Animation de l’OUGC sur les 4 ZRE du département : 

- rédaction des règlements intérieurs de chaque périmètre et mises à jour des 
existants 

- réalisation du plan de répartition des volumes pour la campagne d’irrigation de 
l’année suivante sur chaque périmètre 

- suivi des comités techniques et du comité de coordination 

- suivi de la mise en place d’un outil d’aide national à la gestion de l’OUGC 

- accompagnement des irrigants possédant des prélèvements dans les périmètres 
de captages d’eau potable 

2017-2018 74 413 € 

 

Expérimentation hors territoire mais dont les résultats peuvent contribuer sur le 
long terme à l’amélioration de la nappe : Projet d’innovation sur la station 
expérimentale de Bretenière et 3 parcelles agricoles – test et validation de modes 
de productions agricoles respectueux de la ressource en eau : agroforesterie, 
couverts permanents, désherbage mécanique innovant et maitrise de l’irrigation 

2017 31 800 € 

 
Etude d’incidence des prélèvements et ouvrages à usage d’irrigation agricole sur 
les captages d’alimentation en eau potable dans les 4 ZRE du département 

2018 42 900 € 

 
Animation d’un collectif de 31 exploitants au titre de l’émergence des groupes 
Ecophyto 30000 : 

2018 67 168 € 
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Maitre d’ouvrage Opération 

Année 
d’attribution 

de la 
subvention 

Montant total 
(€ TTC) 

- constitution et structuration du groupe 

- organisation des temps d'échanges et des temps de travaux en commun 

- réalisation des diagnostics individuels des pratiques et personnalisation des 
objectifs de réduction des intrants par exploitation 

- formation continue des membres et perfectionnement dans les techniques utilisées 

- échanges et partage d'expérience avec des membres d'autres groupes 

- élaboration d’un plan d'action collectif 

 

Animation du collectif Ecophyto 30000  « Je soigne ma vigne par les plantes » 
(23 exploitants) pendant 3 ans. En plus des items du collectif émergeant : 
consolidation des sources d’approvisionnement en intrants et acquisition de matériel 
de qualité, vulgarisation technique et communication 

2019 33 818 € 

 

Animation du collectif Ecophyto 30000  « Une production légumière à bas 
niveaux d’intrants phytosanitaires » (6 exploitants) pendant 3 ans : 

- test des méthodes de protections alternatives aux produits phytosanitaires de 
synthèse 

- test de nouvelles variétés de légumes (économes en intrants et permettant une 
meilleure rentabilité) 

- connaissance et favorisation de la biodiversité ordinaire et fonctionnelle pour 
réduire l'usage des insecticides  

- entretien de la fertilité des sols 

- ajustement de la fertilisation et de l'irrigation  

- calculer des IFT, définition des plans d'actions et bilan annuel des actions 

- échanges avec d'autres collectifs et capitalisation collective des acquis des 
groupes 

2019 40 927 € 

 

Animation du collectif Ecophyto 30000  « MAEC PHYT’eau 21 SUD » (18 
exploitants) pendant 3 ans : 

- capitalisation des expériences 

- bilan de la campagne écoulée 

- reconcontre avec un autre collectif engagé dans l’agro-écologie 

- raisonnement des applications de printemps selon la situation des parcelles 

- réflexion sur la suite de la MAEC 

- communication des résultats 

2019  

Chambre Régionale 
d’Agriculture de 

Bourgogne Franche-
Comté 

Organisation d’un salon Tech’ et Bio : promotion du développement des 
techniques et systèmes d’agriculture biologique et alternatives en grandes cultures 

2016 88 092 € 

Commune de Gevrey-
Chambertin 

Acquisition de matériels électriques pour le désherbage des espaces publics – 
dans le cadre du SAGE BV Vouge : 1 bineuse sarcleuse, 1 débroussailleuse, 1 
tondeuse et 1 souffleur 

2017 6 752 € 

 Aides à la performance épuratoire pour les stations de Gevrey-Chambertin 2016 117 447 € 

Communauté de 
communes de Gevrey 
Chambertin Nuits Saint 

Georges 

Travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable (540 ml): 

- rue des Champs Perdrix à Fixin : remplacement de 250 ml de canalisation, 
économie d’eau estimée à 913 m³ / an ; 

- avenue de la Gare à Gevrey-Chambertin : remplacement de 240 ml de 
canalisation,  économie d’eau estimée à 913 m³ / an ; 

- rue de la Combe à Gevrey-Chambertin : remplacement de 50 ml de canalisation 
+ reprise de 3 branchements, économie d’eau estimée à 365 m³ / an 

2016 140 573 € 

 

Travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable (3 150 ml): 

- rue de l’Aumonerie + entre réservoir du captage de la Combe Lavaux et les 
réservoirs de tête Cazetiers à Grevrey-Chambertin : remplacement de 1 250 ml 
de canalisation, 

- liaison entre Fixin et Couchey : remplacement de 1 000 ml de canalisation sous un 
chemin rural 

Economie d’eau estimée à 4 630 m³ / an pour les deux chantiers cumulés 

- rue des Floralies, rue du 19 mars 1962, rue de Comble et rue du général de 
Gaulle à Brochon : remplacement de 900 ml de canalisation, économie d’eau 

2017 375 661 € 
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estimée à 9 321 m³ / an 

 

Travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable (820 ml) : 

- la Grande Rue à Saulon-la-Chapelle : remplacement de 300 ml de canalisation, 
économie d’eau estimée à 1 850 m³ / an 

- rue de Fontenotte et rue des Grands Crus, remplacement de 50 ml et pose 470 
ml de canalisation, économie d’eau estimée à 949 m³ / an 

2018 245 971 € 

 

Travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable (422 ml) : 

- rue du Rapitot : remplacement de 170 ml de canalisations  

- place Jolyot de Cébillon : renouvellement de 67 ml  

- impasse de la Courtreuil : renouvellement de 65 ml  

- rue de l'Eglise : renouvellement de 120 ml  

Economie d’eau estimée à environ 1 555 m³/an 

2022 200 000 € 

 
Etude des modalités de transfert de la compétence « eau potable » sur le 
territoire intercommunal 

2017 20 875 € 

 
Recherche des micropolluants sur les eaux et boues de la station d’épuration de 
Brochon, Flagey-Echezaux, Quincey 

2018 43 110 € 

 
Réponse à l’appel à projet « solutions boues d’épuration Covid 19 » pour les 
stations de Saulon-la-Chapelle et Saint-Philibert 

2020-2021 119 000 € 

 
Aides à la performance épuratoire pour les stations de Gevrey-Chambertin, 
Corcelles-les-Citeaux,  Saulon-la-Chapelle, Saint-Philibert 

2017-2021 387 278 € 

 Aides à la performance épuratoire pour la station Noiron-sous-Gevrey 2018-2021 26 822 € 

 Aide à la performance épuratoire ANC 2017-2018 1 060 € 

Communauté de 
communes du Sud 

Dijonnais 

Aides à la performance épuratoire pour la station de Corcelles-les-Citeaux, 
Saulon-la-Chapelle, Saint-Philibert 

2016  

Communauté de 
communes du Pays de 
nuits Saint-Georges 

Aide à la performance épuratoire ANC 2016-2021  

Commune de Chenôve 
Désimperméabilisation et végétalisation des cours du groupe scolaire 
Bourdenières : 915 m² désimperméabilisés et 2 425 m² végétalisés, 5 
récupérateurs d’eau de pluie posés 

2021 50 000 € 

Département de la Côte 
d’Or 

Missions de SATESE (assistance technique pour les assainissements collectifs) :  

- assistance pour le diagnostic des systèmes d’assainissement 

- assistance à l’autosurveillance, dont réalisation d’analyses 

- assistance à l’élaboration des conventions de raccordement 

2016-2021 507 346 € 

 

Cellule d’appuis à la protection des captages : 

- connaissance et évaluation de l’état des procédures BAC et PPC 

- coordination territoriale 

- accompagnement technique 

2017-2021 138 495 € 

 
Acquisition de 20,7 ha de parcelles agricoles sur la commune de Perrigny-les-
Dijon pour l’installation d’une exploitation agricole en maraichage biologique 

2018 249 100 € 

Dijon Métropole (Grand 
Dijon jusqu’à 2017) 

Actualisation du plan de désherbage en 2016 

Acquisition de matériel de désherbage alternatif : 10 débroussailleuses 
électriques portatives + 3 désherbeurs à vapeur, 9 débroussailleuses thermiques, 
11 desherbeurs thermiques 

2016-2017 131 476 € 

 

Travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable (1 315 ml) : 

- avenue Roland Carraz à Chenôve : 830 ml 

- ruelle du Carron à Marsannay-la-Côte : 100 ml 

- rue de la Côte Fleurie : 150 ml 

- impasse des Romains à Perrigny-les-Dijon : 35 ml 

- rue Lamartine à Longvic : 200 ml 

Economie d’eau estimée à environ 83 000 m³/an  

2017 549 791 € 
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Travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable (315 ml): 

- rue de l’Arbre Pin et rue Rameau à Chenôve : 315 ml, économie d’eau estimée à 
environ 22 000 m³/an 

2018 189 595 € 

 

Travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable (470 ml) : 

- rue de Longvic à Chenôve : 470 ml, économie d’eau estimée à environ 4 290 
m³/an 

2020 403 412 € 

 

Travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable (855 ml) : 

- rue Nicolas Cugnot à Chenôve : 155 ml de canalisation renouvelés et basculement 
des branchements de la rue Aristide Briand sur une conduite existante 

- rue des Tulipes à Chenôve : 225 ml renouvelés  

- rue du Commandant Abrioux à Longvic : 235 ml renouvelés 

- rue Guynemer à Longvic : 240 ml renouvelés. 

Economie d’eau estimée à environ 43 342 m³/an 

2021 419 989 € 

 Aides à la performance épuratoire pour la station de Dijon 2016-2019 4 494 266 € 

 Aide à la performance épuratoire ANC 2016-2018 680 € 

Fédération du bâtiment 
Région Bourgogne 

Animation du projet O’niveau (à destination des artisans peintres pour réduire les 
pollutions toxiques dispersées) : 

- Animation : démonstrations de machines, aide au montage des dossiers, suivi et 
accompagnement des entreprises… 

- Développement d’outils de communication 

2021 23 668 € 

Industriels : 

- Zenn’Pressing à Dijon 

- Carole Brunet pressing 
multi-services 

Suppression d’une machine au perchloroéthylène et remplacement par une 
machine alternative (Aquanettoyage) 

2018 12 468 € 

Intercommunalités 
concernées 

Etude de gouvernance préalable à la mise en place de la GEMAPI et d’un 
EPAGE à l’échelle des bassins versants de la Tille, de la Vouge et de l’Ouche 

2018 84 000 € 

Jeunes agriculteurs de 
Bourgogne Franche-

Comté 

Animation d’un collectif de 8 exploitants au titre de la reconnaissance des 
groupes Ecophyto 30000 : diagnostics agro-écologiques, formations techniques, 
conférence sur l’agro-écologie et les bonnes pratiques, réunion bilan 

2018 81 015 € 

Syndicat mixte du Bassin 
de l’Ouche et de ses 

affluents (SBO) 
Animation du SAGE Ouche 2016-2021 391 370 € 

 
Animation du Contrat de bassin Ouche et mise en œuvre des actions et travaux 
associés, dont plan de communication 

2016-2021 221 398 € 

Syndicat mixte du Bassin 
de la Vouge et de ses 

affluents (SBV) 
Animation du SAGE Vouge 2016-2021 342 861 € 

 Animation du Contrat Vouge et mise en œuvre des actions et travaux associés 2016-2021 316 516 € 

SCA Dijon céréales 
Animation de groupes d’agriculteurs bio ou en conversion et expérimentation 
pour obtenir des références locales  (Ecophyto II) 

2017 85 785 € 

 
Expérimentation hors territoire mais dont les résultats peuvent contribuer sur le long 
terme à l’amélioration de la nappe : Test de systèmes de cultures permettant de 
réduire les intrants 

 24 360 € 

Société d’Aménagement 
Foncier et 

d’Etablissement Rural de 
Bourgogne Franche 
Comté (SAFER BFC) 

Animation et sensibilisation des nouvelles collectivités gestionnaires de 
captages prioritaires aux démarches foncières 

2016-2017 46 080 € 

SUEZ Eaux France 
Mise en place de 11 compteurs de sectorisation dont 3 sur la commune de 
Corcelles, Dijon, Longvic  

2017 70 900 € 

 Installation de 5 débitmètres électromagnétiques sur la commune de Longvic 2017 54 160 € 

 Installation de 5 débitmètres électromagnétiques sur la commune de Dijon 2019 45 000 € 
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Travaux de renouvellement des réseaux d’eau potable : 

A Dijon (1 582 ml):  Boulevard de l'Université, rue d'Auxonne et Ernest Lory (190 ml), 
Rue Monastir (106 ml), Rue de Santenay (242 ml), Avenue de Dallas (350 ml), Rue 
Ranfer de Bretenières (104 ml), Rue des Marcs d'Or (218 ml), Rue de la Préfecture et 
impasse (50 ml), Place Notre Dame (39 ml), Rue des Forges (118 ml), Place Sainte 
Chapelle (15 ml), Rue Longepierre (75 ml), Rue Verrerie (10 ml), Rue Jeannin (65 
ml),  

A Plombières-les-Dijon (204 ml) : Rue du 8 mai 1945 (123 ml), Impasse Troubat (25 
ml), Impasse Léger (56 ml) 

Economie d’eau estimée à environ 55 826 m³/an 

2018 800 224 € 

 Aides à la performance épuratoire pour la station de Dijon 2020-2021 911 230 € 

Tableau 8 – Actions conduites hors Contrat de nappe mais en lien avec ses objectifs (d’après synthèse des aides accordées par 

l’Agence de l’Eau RMC entre 2016 et 2021) 

 



Document réalisé par  le groupement d’études :

Pour le compte de l’InterCLE Vouge / Ouche :

L’InterCLE est financée par : 

Le Syndicat du Bassin versant de la Vouge (SBV), le Syndicat du Bassin versant de l’Ouche (SBO), la Communauté de
Communes de Gevrey-Chambertin et de Nuits-Saint-Georges (CCGCNSG), Dijon Métropôle (DM) et l’Agence de l’Eau Rhône-

Méditerranée Corse (AERMC)


