FINISTERE EAU
POTABLE 2050

Conférence des autorités
organisatrices de l’eau potable
Distanciel, le 22 janvier21/01/2021
2021E

EAU

De la prise de conscience à l’émergence du projet
La proposition

Une prise de conscience
collective
•Nécessité d’anticiper les effets
du changement climatique
•Un processus collectif, des
interrogations communes

La maturation

Une volonté du département de
partager ces interrogations et de
proposer de piloter la réflexion
•Réunion départementale
26/11/2019 Pleyben : proposition
d’un projet Finistère eau potable
•Compilation de données, recherche
de pistes

L’officialisation du projet :
Finistère eau potable 2050
•
•
•
•
•

Courrier co-signé
Rencontres avec les acteurs
Travail sur la feuille de route
Premières actions
Aujourd’hui : Conférence des
autorités organisatrices
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22 janvier 2021 : Installation de la Conférence des Autorités
Organisatrices de l’Eau Potable
Maitres
d’ouvrages
AEP
DDTM/MISEN, DREAL, ARS, DDPP,
DREAL (unités ICPE et milieu
naturel), AELB, Conseil régional,
Conseil départemental

Chambre d’agriculture du Finistère,
Chambre des Commerces et de
l’Industrie (CCI)

Syndicat du Stanger, Syndicat du bas Léon, Syndicat de
l’Horn, Syndicat Mixte de l’Aulne, Syndicat de Landivisiau
EPCI ayant la compétence eau potable SPL Eau du Ponant

Partenaires
institutionnels

Chambres
consulaires

Conférence des
Autorités
Organisatrices de
l’Eau Potable

UFC Que choisir, CLCV

Structures et
associations
territoriales

Acteurs
économiques et
environnement

Structures de bassins versants avec
retenues stratégiques AEP : SBE (Elorn),
EPAGA (Aulne), OUESCO (Ouest Co)
AMF, AMR, ADCF

ABEA (Association bretonne des
entreprises agroalimentaires)
Eau et Rivières de Bretagne
Bretagne Vivante – SEPNB

Associations de
consommateurs
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LE DEROULE : PROJET FINISTERE EAU POTABLE 2050

Présentation
du projet

Les constats
La démarche
Les objectifs
Les principes

Construire
la feuille de
route

Les axes de
travail proposés
Organisation et
gouvernance

Une action
concrète

Stockage
intégré d’eaux
brutes dans les
sites carriers du
département
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2050 : un déséquilibre
besoins ressources

LES CONSTATS

Tourisme en
Evolution des expansion
pratiques,
des schémas
Littoralisation familiaux
croissante
2003 vague de
chaleur

2011 Année
sèche

Boum
immobilier
2020

Augmentation des besoins
+ 400 000 habitants en Bretagne
+1,5 à 2°C
Assèchement des sols (niveau 5/6)
Pluies intenses/non efficaces
Débits - 10% à -30%
Diminution de la recharge des
nappes et des retenues
• Intrusions salines (20 captages
vulnérables dans le 29)
•
•
•
•
•
•
•

2016-2017
sécheresses
hivernales
2019 Année
sèche

Sources: MétéoFrance, BRGM (Silures, Anafore), Explore70, INSEE, SciencesPo Rennes

6

LA DEMARCHE DANS LAQUELLE S’INSCRIT LE PROJET
Finistère eau potable

2050

Plan d’actions
Approbation Interrogations
Réunion Pleyben Validation de la
SDAEP 29 Augmentation des
Initiation du projet feuille de route
besoins
du projet
Finistère eau potable
Diminution des
2050
ressources

SDAEP 29 (2014-2030)

Bilan besoins- Pistes d’actions à
déployer sur les
ressources
départemental à territoires en
tension
horizon 2050

Besoins pour demain ? Evolution des ressources ?
Perspectives climatiques en données d’entrée.
Expérimentations.
Quels enjeux ? Quelles hypothèses pour 2050 ?

Nouveau schéma
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Organiser la solidarité
départementale

UNE DEMARCHE GLOBALE ET INTEGREE

Optimiser

Développement économique

Attractivité du territoire

Réduction des
pollutions
Protection de la
ressource

Economies d’eau
Soutien d’étiage
Gestion de la
ressource
Rendements
réseaux
Travaux
Infrastructures

Mieux connaitre

Aménagement
du territoire

Changement
climatique

Renforcer

Préservation des
milieux (bocage,
zones humides)

Favoriser
l’infiltration

Réaliser
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LES GRANDS OBJECTIFS DE FINISTERE EAU POTABLE 2050
Protéger la ressource,
l’optimiser,
l’économiser

Mieux connaitre nos
besoins et ressources
futurs

Innover et déployer les
travaux de sécurisation
nécessaires

Garantir l’accès à l’eau
potable à tous en 2050
S’adapter au
changement climatique

Organiser la solidarité
départementale
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DES GRANDS PRINCIPES POUR CONSTRUIRE ENSEMBLE

Outils

Solidarité
Oser

Stratégies
collectives

Ingénierie

Gestion
intégrée de
l’eau

Partage
d’expérience

Anticiper
Ne pas subir

Innovation

Expérimenter
Déployer

Projet opérationnel, collectif et solidaire
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UNE DEMARCHE PARTENARIALE ELARGIE
Une collaboration régionale
Eau pour demain
(BRGM + syndicats départementaux AEP
bretons + CD29)

Des initiatives locales
Schémas directeurs EPCI
PLUi, PCAET, SCOT
SAGE, actions bassins versant
Études gestion quantitative
Campagnes de forages…

Des retours d’expériences
Collectivités du Finistère
Eaux du Morbihan
Vendée eau…

Des synergies avec les projets des
partenaires
DDTM/MISEN (GT Captages prioritaires, Arrêté cadre
sécheresse…)
ARS (PGSSE…)
DREAL (Etude quantitative régionale)
ABEA , EPNAC (GT REUT)
Chambre Agriculture (économies d’eau, Chang Clim)
CCI (Eco d’eau)
AELB (plan de relance)
Conseil régional, CRESEB (Eaux 2050), ABE
BRGM (Anafore, Silures, Water for tomorrow…)

Finistère
eau potable
2050

Des évolutions règlementaires
Assises de l’eau
Directive européenne eau potable
Décret protection de la ressource
Décret à venir REUT ?
SDAGE 2022
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LE BILAN DES RENCONTRES PREALABLES
31 rencontres et
échanges

Syndicats, EPCI avec
compétence AEP

SAGE

Des points clés :

Un accueil favorable du projet
notamment sur l’aspect
opérationnel et les actions
d’économies de la ressource

Des points de
vigilance :
Equilibre des territoires entre le
développement économique et la
ressource en eau
Vulnérabilité de la ressource et gestion
de crise

Des territoires volontaires pour
participer
Nécessité d’une gestion intégrée des
ressources et des solutions

Services
institutionnels

Des institutionnels facilitateurs
Diversification de la ressource

Reconquête des captages abandonnés
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UNE METHODE POUR DEFINIR UN PLAN D’ACTIONS ET REPONDRE AUX OBJECTIFS

Etudier

Renforcer

Mieux connaitre nos futurs
besoins et ressources

les effets du changement climatique (axe 1)

Protéger la ressource,
l’optimiser, l’économiser

la préservation durable (axe 2)

Pour
Tester

Structurer

de nouvelles solutions (axe 3)

les conditions d’une gestion partagée de l’eau potable (axe 4)

Innover et déployer les
travaux nécessaires

Organiser la solidarité
départementale
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UN PLAN D’ACTIONS A CONSOLIDER ENSEMBLE
• Comprendre les comportements en cas
de sécheresses
• Evaluer les ressources en eau en 2050 :
souterraines, cours d’eau et retenues
• Evaluer les besoins pour demain
• Anticiper les changements de pratiques
• Tester des outils de suivi des
niveaux de sécheresse pour anticiper

• Prospecter les ressources

souterraines, explorer
• Cibler les ressources stratégiques
• Etudier la REUT, la tester
• Identifier des réserves en
valorisation des carrières
• Réfléchir à l’eau pluviale, l’eau salée

• Renforcer les économies d’eau et

Axe 1 : les effets
du changement
climatique

Axe 2 : la
préservation
durable de la
ressource

Axe 3 : de
nouvelles
solutions

Axe 4 : une
gestion
partagée et
solidaire

performances des réseaux
• Soutenir les actions en faveur de la
protection de la ressource et renforcer
l’accompagnement pour les captages
prioritaires
• Maintenir les ressources existantes,
renforcer la connaissance patrimoniale
• Gérer les substances émergentes

•Animer une réflexion, un réseau
•Travailler sur les leviers de la
tarification
•Réfléchir à l’opportunité d’un fonds
départemental
•Organiser des stratégies locales de
gestion collective de la ressource
•Optimiser la gestion de crise
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POUR LA SUITE : IDENTIFIER DES SOLUTIONS ET REALISER LES TRAVAUX
Plan d’actions 2020-2023 (études, expérimentations, réflexions)

Quelles hypothèses à retenir pour 2050 ?
Vulnérabilité de la ressource
(indisponibilité, pollution)

Bilan besoins ressources
(sécheresse)

Situation du
territoire ?

Déséquilibre

Propositions de solutions
sur les territoires

Sinon

Equilibre

Futur schéma

Analyse coût/efficacité et
recherche d’optimisation
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UNE GOUVERNANCE A 3 NIVEAUX
Comité de Coordination +
Maitres d'ouvrage AEP (EPCI, principaux
syndicats)
Associations territoriales : AMR, AMF, AdCF
SAGE avec retenues AEP stratégiques
Acteurs économiques et
environnement : ABEA, Eau et Rivières,
Bretagne Vivante
UFC Que choisir, CLCV

Comité de
coordination
Organe ressource
Coordonne,
Prépare, Organise

DDTM/MISEN, DREAL, ARS, DDPP, DREAL
(unités ICPE et milieu naturel), AELB,
Conseil régional, Conseil départemental
Chambre d’agriculture du Finistère,
Chambre des Commerces et de l’Industrie (CCI)

Conférence des
autorités
organisatrices

Instance de
concertation validation
Analyse, Oriente,
Valide

Groupes de travail
Expertisent, Précisent,
Interpellent
Experts techniques (BRGM, MétéoFrance, FNCCR), acteurs locaux (MO,
SAGE…), associations syndicales, représentants de professions…

Réunion
départementale

Comité de coordination
Conférence des autorités
organisatrices
+ communes, EPCI, SAGE
+ sociétés fermières
+ syndicats
départementaux AEP

Est informée, Suggère,
Relaye
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UNE ORGANISATION A DEFINIR
• Organisation des réunions
Régularité

Diffusion, relai

• 1 Conférence par an
• 1 Réunion
départementale tous
les 2 ans

• Compte rendu vidéo
de la conférence
diffusé à l’ensemble
des acteurs

• Echange avec les territoires
Sollicitation territoires

• Directe si
opportunité
• Appel à initiatives
locales sinon

Implication

• Niveau
d’engagement
des territoires

Echanges concertation

• Réunions
• Recueil d’infos
par sondages
• Lettre d’info ?
• Plateforme
échange (site)
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UN BUT : DISPOSER DE RESERVES DISPONIBLES A L’ETIAGE
Des objectifs sous-jacents :
• Sécuriser la production : étiage, aléa, pollution
• Gagner en résilience en période tendue
• Anticiper les étiages sévères
• Disposer d’une eau de qualité, préserver les milieux

UNE METHODE GLOBALE : ETUDIER L’OPPORTUNITE DES SITES CARRIERS
Des volontés multiples :
•
•
•
•
•

Valoriser les volumes des carrières (stockage)
Exploiter les eaux libres disponibles, sur site (nappe) ou à proximité (pompages, réserves de substitution)
s’intéresser aux sites réhabilités et en exploitation
viser des usages AEP ou autre (soutien d’étiage)
Profiter de retours d’expérience : QBO, Morbihan, Vendée…
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UNE DEMARCHE INTEGREE
Des points de vigilance :
• cadrer les prélèvements,
• permettre la recharge des nappes et milieux,
• contrôler la qualité de l’eau, préserver les milieux,
• participer à la réduction des inondations et lutte contre
le ruissellement
Des signaux positifs :
• accueil du projet « Kerrous » de QBO
• SDAGE 2022 favorable
• Subventions : Conseil régional, AELB

UNE GOUVERNANCE DEDIEE, DES PARTENAIRES SPECIALISES
Réalisation des études :
• BRGM + SEA

Apports techniques, réflexions :
• GT « carrières » à constituer

Exploitation des résultats, validation :
• Conférence des autorités
organisatrices de l’eau potable
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1ère étape : Etat de l’art, faisabilité et recueil des données
a) Etat de l’art, point règlementaire et faisabilité théorique

b) Recueil des données disponibles : géologie, contexte hydrogéologique, géométrie/volume
Analyse multicritères
Hiérarchisation + sélection 5/6 sites pertinents et validation collective
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2ème étape : Etude détaillée des sites sélectionnés
a) A partir des données existantes : fiches
Etude des
interactions nappes
sous-sol et apports
extérieurs

Evaluation des
volumes

Faisabilité d’un
raccordement avec
structures AEP

Etude d’incidence
fonctionnalités des
milieux humides

Milieu naturel

Milieu humain

• géologie
• types d’aquifères
• relations avec
eaux superficielles
• qualité des eaux
• réactivité

• besoins en eau
• conflit d’usages
• risques
environnementaux
• tensions à l’étiage
• débits réservés

Données
manquantes

b) Etude de terrain
Collecte de
nouvelles
données

Temps
d’échange
(exploitants,
locaux)

Synthèse
par site

Validation du choix des sites et partage
avec les acteurs territoriaux
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3ème étape : Cadre méthodologique pour une mise en œuvre opérationnelle
Définition des recommandations permettant
une exploitation future des sites

Précautions
techniques

Investigations
complémentaires à
mener

Cadrage règlementaire
demandes d’autorisations administratives,
contenus d’études préalables, méthode de
définition d’un périmètre de protection…

Livrable

• Rapport
• Fiches par site
• Cartes / SIG
• Cahier des charges :
démarches à engager
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Synthèse

Des enjeux prioritaires

Des actions qui démarrent

Sécuriser les finistériens
Disposer d’une eau de qualité
Anticiper les effets du changement
climatique

Analyse des consommations
Carrières & AEP
Captages prioritaires
Eaux & industries

Des opportunités locales
Schémas directeurs
Aménagement, nouveaux usages
Volontés locales, besoins

Un dossier collectif : faites connaitre vos projets !
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