
 Les acteurs de l’eau ont identifi é les grands enjeux qui se posent à nous 
et aux générations futures, pour l’avenir de l’eau et des milieux aquatiques 
sur nos territoires. Ces enjeux sont étroitement liés les uns aux autres.

 La réfl exion sur ces enjeux (questions importantes) est une étape clé de 
l’élaboration du futur plan de gestion des eaux pour
les années 2016-2021. Bien que l’échéance puisse paraître éloignée, identifi er, 
dès maintenant, les enjeux essentiels et les principaux défi s à relever 
permettra de mieux préparer la stratégie pour l’eau et les milieux aquatiques.

 Des enjeux majeurs concernent tout le territoire national, d’autres 
marquent plus particulièrement notre bassin hydrographique. Dans les deux 
cas, nous souhaitons connaître
votre opinion.

L’AVENIR DE L’EAU ET
DES MILIEUX AQUATIQUES

Donnez votre avis !CONSULTATION DU PUBLIC SUR L’AVENIR DE L’EAU
ET DES MILIEUX AQUATIQUES





CONSULTEZ LA SYNTHESE PROVISOIRE DES QUESTIONS IMPORTANTES
SUR LA GESTION DE L’EAU EN GUADELOUPE

Répondez en ligne : www.comite-de-bassin-guadeloupe.fr

C O N S U LTAT I O N  D U  P U B L I C  S U R

Dlo sé la vi !
Donnez votre avis !du 1er novembre 2012 au 30 avril 2013



Garantir une eau potable en quantité et de qualité suffi santes, en particulier vis-à-vis 
des pollutions diffuses agricoles, nécessite de poursuivre les efforts pour une gestion durable de la 
ressource : lutter contre les pollutions diffuses et chroniques du milieu naturel, mieux gérer les prélèvements 
en eau, protéger les captages d’eau potable, réduire les fuites d’eau, encourager les pratiques économes.

Retrouver les équilibres écologiques, restaurer la biodiversité, véritable patrimoine 
naturel. La nature rend gratuitement des services importants à l’homme. Préserver les milieux aquatiques 
(faune et fl ore des rivières, nappes souterraines, plans d’eau, eaux littorales, zones humides...), c’est garantir 
la pérennité et la qualité des ressources en eau, la variété des usages de l’eau et mieux anticiper les effets du 
changement climatique.

Anticiper pour mieux s’adapter au changement climatique. L’évolution du climat impacte de 
plus en plus nos ressources en eau (sécheresses, étiages sévères) et multiplie les phénomènes extrêmes et 
dangereux (inondations, coulées de boues, submersions marines…). Anticiper ces évolutions permet d’adapter 
nos politiques et nos pratiques pour sauvegarder les ressources naturelles, organiser le partage de l’eau et 
réduire la vulnérabilité des populations et des activités.

Eliminer les substances dangereuses dans l’eau. De nombreuses substances chimiques 
(nitrates, phytosanitaires, médicaments…), se retrouvent dans l’eau. Qu’elles soient d’origine agricole, 
industrielle, domestique, elles dégradent l’environnement et la qualité de l’eau et exposent faune, fl ore et 
consommateurs à des risques sanitaires élevés. Limiter les rejets, voire éliminer totalement ces substances 
dangereuses reste une priorité.

Replacer la gestion de l’eau dans l’aménagement du territoire. L’eau, les milieux naturels et 
les services qu’ils rendent gratuitement, sont des éléments clés du développement économique et touristique 
des territoires. La rivière est souvent un élément structurant des projets d’urbanisme. L’eau est un enjeu à 
prendre obligatoirement en compte dans l’organisation et les projets de développement des collectivités 
(documents d’urbanisme, par exemple pour la gestion des eaux pluviales). Les démarches sur les territoires 
autour des cours d’eau, comme les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE), permettent la 
concertation et l’engagement des personnes et des activités concernées.

Ces grands enjeux ont été identifi és sur tous les bassins hydrographiques français : ils sont 
stratégiques pour l’avenir de l’eau et des milieux aquatiques.
Comment les considérez-vous personnellement ?

Garantir une eau potable en quantité et de qualité suffi sante, en particulier vis-à-vis 
des pollutions diffuses agricoles

   Prioritaire     Important    Secondaire

Retrouver les équilibres écologiques, restaurer la biodiversité, véritable patrimoine naturel

   Prioritaire     Important    Secondaire

Anticiper pour mieux s’adapter au changement climatique

   Prioritaire     Important    Secondaire

Eliminer les substances dangereuses dans l’eau

   Prioritaire     Important    Secondaire

Replacer la gestion de l’eau dans l’aménagement du territoire

   Prioritaire     Important    Secondaire

C d j é é id

DONNEZ VOTRE AVIS

Garantir ne ea potable en q antité

les GRANDS ENJEUX
  de l’eau

Donnez votre avis !CONSULTATION DU PUBLIC SUR L’AVENIR DE L’EAU
ET DES MILIEUX AQUATIQUES



Enjeu 1 : Améliorer la gouvernance dans le domaine de l’eau, de l’assainissement et des milieux 
aquatiques  
Les réfl exions et actions déjà engagées pour aboutir au regroupement des structures de production et de distribution d’eau 
potable et d’assainissement doivent se poursuivre en tenant compte des attentes de la population relatives à une qualité de 
service fi able, une équité et une transparence dans la tarifi cation de ces services. De plus, le rôle de l’Offi ce de l’eau Guadeloupe 
dans la mise en œuvre de la politique de l’eau et de  la solidarité fi nancière à l’échelle du bassin doit être conforté. L’amélioration 
de la gouvernance passera aussi par une meilleure prise en compte de la gestion du risque inondation, de la gestion des eaux 
pluviales, de la gestion des milieux aquatiques.

   Tout à fait       Assez   Peu          Pas du tout

Enjeu 2 : Améliorer la connaissance et défi nir des méthodes adaptées pour une meilleure gestion de 
nos écosystèmes aquatiques
Le dispositif de suivi et d’évaluation de la qualité des eaux doit être représentatif du milieu. Le cadre réglementaire européen 
s’avère souvent peu adapté aux réalités environnementales locales. Pour mieux connaitre et gérer nos écosystèmes, il convient 
de défi nir des méthodes appropriées aux milieux tropicaux tout en répondant aux exigences communautaires. Par exemple: 
comment défi nir des normes de rejets (pour les stations d’épuration) compatibles avec les eaux tropicales et mieux connaître 
l’impact de ces rejets sur le milieu aquatique ? Quel suivi mettre en place ? Comment mieux délimiter et caractériser, en terme 
d’intérêt écologique et de fonctionnalité, les milieux aquatiques d’intérêt particulier tels que les zones humides ? 

   Tout à fait       Assez   Peu          Pas du tout

Enjeu 3 : Mettre en place une stratégie pour garantir  la qualité de la ressource en eau vis-à-vis des 
pesticides et autres polluants et protéger la santé de la population dans la durée
«Préserver et reconquérir  la qualité des eaux vis-à-vis des pesticides d’origine agricole»  et «garantir une eau potable de qualité», 
présentent des enjeux importants. Le plan Ecophyto 2018 vise à réduire de 50% l’usage des pesticides au niveau national dans 
un délai de 10 ans. En Guadeloupe, s’inscrivant dans la continuité du plan précédent, le plan Chlordécone II en cours de mise en 
oeuvre, vient en complémentarité. Il a pour objectif principal de réduire l’exposition des populations à la Chlordécone. 

La santé de la population doit être au coeur des préoccupations de chacun.

   Tout à fait       Assez   Peu          Pas du tout

Enjeu 4 : Assurer l’articulation des différents outils de l’aménagement durable du territoire  au 
travers du SDAGE* pour une meilleure gestion de l’eau et du risque inondation
Replacer la gestion de l’eau dans l’aménagement du territoire est une problématique nationale. En Guadeloupe cette 
préoccupation revêt un caractère particulier compte tenu de l’exiguité du territoire et des multiples enjeux à prendre en compte.

Différents outils  de planifi cation existent ou sont en projet : Schéma d’Aménagement Régional (SAR), Schéma Régional Climat 
Air Energie (SRCAE), Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE), Plan Locaux d’Urbanisme (PLU), Plan de Prévention 
des Risques Naturels (PPRN), Plan de Gestion des Risques Inondation (PGRI), schémas directeurs assainissement, etc.).  Mieux 
articuler la stratégie pour l’eau avec les autres politiques publiques (agriculture, énergie, santé, transport, urbanisme, risques 
naturels,...) doit contribuer à garantir leur mise en oeuvre dans le respect des dispositions qui seront fi xées dans le SDAGE.

   Tout à fait       Assez   Peu          Pas du tout

Enjeu 5 : Renforcer et mieux adapter la communication à l’attention du grand public
Il s’agit de poursuivre les actions de communication en développant une politique soutenue de communication et d’information 
vers le grand public notamment sur les enjeux liés à l’eau. L’objectif est de  rendre compréhensibles les raisons qui ont conduit 
à prendre les dispositions contenues dans le SDAGE et ainsi faciliter leur application par le plus grand nombre.

    Tout à fait       Assez   Peu          Pas du tout

Le comité de bassin de la Guadeloupe porte une attention particulière à 5 enjeux qui 
concernent spécifi quement notre territoire.

Donnez votre avis !CONSULTATION DU PUBLIC SUR L’AVENIR DE L’EAU
ET DES MILIEUX AQUATIQUES

i é d b i d l d l i i liè à

les GRANDS ENJEUX
  du bassin de Guadeloupe

ETES-VOUS D’ACCORD ?

* Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux



Souhaitez-vous apporter des commentaires (par exemple, proposer d’autres enjeux importants pour l’eau) ?

   Oui       Non

Si oui, lesquels ? 
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.............................................................................................................................................................................................

Pour une meilleure analyse et restitution de vos réponses, merci de nous indiquer :

Le code postal de votre commune

Vous avez :            moins de 25 ans         entre 26 et 35 ans         entre 36 et 65 ans         plus de 65 ans

Vous êtes :           un homme          une femme

             agriculteur          artisan ou commerçant        employé            ouvrier

             profession libérale, cadre supérieur                 sans activité professionnelle

             élève ou étudiant                                             retraité

Comment avez-vous été informé de cette consultation ?

   internet    médias (presse, radio, TV)                 réunion ou débat public

   autre (précisez) : ....................................................................................................

Merci d’avoir répondu
Vous pouvez également répondre sur internet : www.comite-de-bassin-guadeloupe.fr

Secrétariat Technique de Bassin

AVIS LIBRELe programme de travail pour élaborer la stratégie pour l’eau 2016-2021, défi ni dans la synthèse provisoire des questions 
importantes sur la gestion de l’eau en Guadeloupe, prévoit une concertation régulière avec les acteurs de l’eau (collectivités, 
industriels et agriculteurs, associations, État). Une nouvelle consultation publique aura lieu en 2014 sur la stratégie à mettre 
en place, les objectifs à atteindre et les moyens d’y parvenir.

Souhaitez-vous formuler des propositions complémentaires sur ce programme de travail ?

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................

programme de travail po

ET CALENDRIER
PROGRAMME DE TRAVAIL
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