
Mise en œuvre de la DCE 
en Rhône Méditerranée
Laurent ROY – Directeur général de l’agence 
de l’eau Rhône Méditerranée Corse

EURO-RIOB – 27 septembre 2022



2

Le bassin Rhône-Méditerranée

Haute 
Savoie
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Le SDAGE : plan de gestion de la DCE

La politique du bassin pour 
l’eau et les milieux aquatiques
A portée juridique vis-à-vis des 
décisions administratives et 
documents de planification 
dans les domaines de l’eau et 
de l’urbanisme

Les orientations fondamentales 
et dispositions

Le programme de mesures
= Un plan d’actions pour 

atteindre les objectifs fixés  
par le SDAGE

Des objectifs pour tous les 
milieux aquatiques

o Non dégradation 
o Atteinte du bon état ou 

bon potentiel 
o Zones protégées (Natura 

2000, baignade,…) : 
respect des engagements 
d’autres directives 

o Réduction des flux et 
émissions de substances 
prioritaires et 
dangereuses

2010-2015

2016-2021

2022-2027

Élaboré et adopté par le 
comité de bassin



Les priorités du SDAGE 2022-2027
▪ Lutter contre les déficits en eau, dans 

un contexte de changement climatique

▪ Garantir des eaux de qualité, préservant 
la santé humaine

▪ Restaurer les cours d’eau et réduire le risque d’inondation

▪ Préserver les milieux aquatiques, humides et la biodiversité

▪ Préserver le littoral méditerranéen

▪ Développer la concertation avec tous les 
acteurs et renforcer la gouvernance locale 
de l’eau

▪ Renforcer la cohérence de l’aménagement du territoire avec les 
objectifs de gestion de l’eau



L’état des masses d’eau en 2021

● L’exemple des eaux superficielles
Une part des masses d’eau 

en bon état stable autour de 50%



Un objectif ambitieux de reconquête du 
bon état des eaux

▪ Pour les masses d’eau qui ont un objectif moins strict que le bon état en 
2027, l’objectif reste le bon état à terme, par la mise en œuvre d’actions 
sur la période 2022-2027 et le(s) cycle(s) suivant(s)



Plus de 7 000 mesures à mettre 
en œuvre sur 2 044 masses d’eau

▪ Le coût du PDM 2022-2027 est estimé à 3,2 milliards d’euros 
(534 M€ / an) 

o Un montant comparable  à la dynamique 
de dépenses constatée sur les 
4 premières années de mise en œuvre 
du PDM 2016-2021 (hors effet COVID)

▪ Ce coût représente environ 9,1%
 des dépenses totales dans le 
domaine de l’eau sur le bassin 
(5,8 Mds € / an)



L’état écologique des masses d’eau
en Haute-Savoie (2021)

▪ En Haute-Savoie, 60% 
des masses d’eau de 
surface sont en bon 
état écologique

▪ Objectif 2027 : 73% 
de masses d’eau en 
bon état écologique 



Enjeux Haute-Savoie
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Altération 
des milieux 

Pollutions par les 
substances toxiques 
y compris les pesticides 

Le PDM 2022-2027 en Haute-Savoie : 367 mesures

Pollutions par les 
nutriments agricoles, 
urbains et industriels

Objectifs autres que 
le bon état DCE

Prélèvements 





Atteindre et préserver l’équilibre quantitatif
Les mesures territorialisées en lien avec l’OF7

32 % usage agricole
45 % usage AEP
23 % usage industriel



Lutter contre les pollutions
Les mesures territorialisées en lien avec les OF5A à 5E

 



Préserver et restaurer les milieux aquatiques
Les mesures territorialisées en lien avec les OF6A à 6C

 

75 % opérations 
classiques
25 % opérations 
de grande ampleur


