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 Le contrat du Bassin de l’Or 

 5 grands axes d’interventions: 

• Améliorer la qualité de l’eau 
• Maitriser la ressource en eau  
• Se protéger des inondations 
• Préserver et restaurer les milieux 
• Gouvernance pour une gestion durable  
 

 Un investissement (prévisionnel) de 60 M€ sur le territoire 

• Plus de 350 projets sur 5 ans avec une soixantaine de maîtres d’ouvrages 

• Des opérations cofinancées par l’Agence de l’Eau, l’Europe, la Région, le 
Conseil Départemental de l’Hérault  

 Calendrier  

• Un programme signé le 1er juillet 2015 à Lunel 

• Deux phases : Phase 1 jusqu’en 2017 et Phase 2: 2018-2019 
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 Le Comité du Bassin de l’Or : « copil » du 
Contrat de bassin versant de l’étang de l’Or 

 Institué par Arrêté Préfectoral (AP du janvier 2015) 

 Il assure la gouvernance de la gestion de l’eau et des milieux 
aquatiques à l’échelle du bassin versant : 

• En orientant le programme d’actions du contrat 

• En donnant un avis sur des sujets qui engage l’action publique sur le 
territoire 

 Il est composé de 45 membres répartis en trois collèges : 
 élus – usagers – État et services associés 

 Il est relayé à la demande, par des « commissions thématiques » : 
4 sont prévues dont 3 se sont réunies plusieurs fois : Lagune – 
agriculture (PAEc)– Inondation (PAPI)   

Il « gouverne » la gestion de l’eau et des 

milieux aquatiques à l’échelle du bassin 

versant : 
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   Programme de la réunion  
  

1) État d’avancement des actions 
 

2) Retours d’expériences de porteurs de projets 
• Maîtrise de la ressource en eau souterraine: la gestion qualitative et 

quantitative de la nappe du Bérange par le SMGC et M3M 

• Promouvoir des actions agro-environnementales sur le Bassin de l’Or : Une 
animation agro-environnementale depuis 2011 : aujourd’hui, POA lance le 
projet « AgriBio » 

• Atteindre une gestion « 0 phyto » dans les espaces publics de nos communes: 
Le « PIAPPH » : un plan intercommunal d’amélioration des pratiques pour une 
gestion en « 0 phyto » 

• Restaurer les milieux aquatiques : Le programme de renaturation de la 
Viredonne et du Dardaillon conduit par le SIATEO 

 

3) Avis sur la SLGRI (stratégie locale de gestion des inondations) 

4) Préparation phase 2 du contrat du milieu (2018 – 2019) 



Contrat du bassin versant de 

l’Étang de l’Or  

 

3e Comité  

de Pilotage 

 
  

Castries, 

Le 31 janvier 2017  

 
1°) État d’avancement 

du programme d’actions 

 

 



7 

 
  

Le dossier définitif contient deux tomes : 
 
1. Convention cadre, Synthèse, Évaluation 
 
Investissement prévisionnel du territoire de 
plus de 36 M€ sur la phase I 
(dont 19M€ d’autofinancement) 
 
 
2. Programme d’actions 

 
En phase I, près de 300 opérations 
répondent à 49 objectifs opérationnels  
 

État d’avancement du programme d’actions 
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État d’avancement du programme d’actions 
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Opérations inscrites en 
phase 2 

Avancement des opérations en cours  
en date de la dernière mise à jour du suivi  

des maîtres d'ouvrages du contrat du Bassin de l'Or  
(état des lieux janvier 2017) 

Opérations non commencées inscrites sur 2015 ou 2016 
(date prévisionnelle de lancement  

non atteinte ou date reportée) 

Opérations  
non commencées 
à engager en 2017 

(phase 1 du contrat) 

Aujourd'hui (comité de pilotage du 31/01/2017) 

État d’avancement du programme d’actions 
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État d’avancement du programme d’actions 

Améliorer la qualité de l’eau par la réduction des pollutions urbaines 
 

- « PAPPH » : 23 communes engagées dans une démarche d’atteinte du « 0 phyto » 

- Vert Demain sur le Bassin de l’Or (Symbo) : exposition, jardiniers, service civique… 

 

 

- Poursuite des gros travaux sur l’assainissement collectif : STEP & réseaux 

 M3M (St Geniès), POA (Mudaison), Cammaou (St Christol), Lunel 

 
 

- Gestion des eaux pluviales et des rejets sur les zones d’activités 

 M3M (ZI du Salaison), Lunel, POA (schéma directeur) 

 

- Approche bassin versant de l’enjeu sur l’assainissement non collectif (Symbo) : avancée  

> 300 k€ 

> 7M€ 

> 1M€ 
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État d’avancement du programme d’actions 

Améliorer la qualité de l’eau au travers d’un projet agro-environnemental 

PAEC validé sur la phase I 

- Enveloppe : 1,7 M€ 

- 46 mesures souscrites 

- Près de 1500 ha 

- Enjeu biodiversité 

- Enjeu eau (herbicides) 

- Enjeu viticulture 
 

Animation du territoire 

- Partenariats agricoles 

- Trois AAC animées 

- Investissement agricole 

- Stratégies agro-
environnementales 
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État d’avancement du programme d’actions 

Garantir la pérennité de la ressource en eau (volet B) 
 

- Élaboration de schéma directeurs pour l’eau potable 

- Réalisation de travaux sur les réseaux d’adduction (AEP) 

 M3M , POA , Cammaou, Marsillargues… 

- Importants projets à venir 

 Plan de Gestion de la Ressource en Eau sur la nappe Castries-Sommières (Smgc-M3M) 

 Étude prospective sur la nappe du Villafranchien (Symbo) 

> 2 M€ 

Gérer le risque inondation et submersion (volet C)  
 

- PAPI d’Intention porté par le Symbo en phase I : 

 Étude hydraulique globale sur le bassin versant 

 Étude des repères de crues, sensibilisations, etc. 

- PAPI Complet en phase II 
 

> 400 k€ 

À préciser 
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État d’avancement du programme d’actions 

Gérer et restaurer les cours d’eau et zones humides intérieures   
 

- Restauration des principaux cours d’eau (études Symbo, travaux Siateo) 

 Viredonne et du Dardaillon (cf témoignage) 

 Secteur aval du Salaison (mission de maitrise d’œuvre, en cours) 

- Plans de gestion des principaux cours d’eau (Symbo)  

 Salaison, Cadoule, Bérange (travail en cours sur la phase I) 

> 500 k€ 

Gérer l’Étang de l’Or, ses zones humides et sa biodiversité 
 

- Mise en œuvre du DOCOB Natura 2000 (Symbo & acteurs locaux) 

 Suivis naturalistes (tortues, roselières…) et veille environnementale 

 Sensibilisation du grand public (exposition…) 

- Élaboration et mise en œuvre de plans de gestion de zones humides 

- « Étude lagune » : fonctionnement hydrodynamique de l’étang (Symbo)  

~ 375 k€ 
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État d’avancement du programme d’actions 

Résultats attendus au bilan à mi-parcours 

En cours (2015-2017) 

A développer 

En cours et en renouvellement 

Prévu en 2017 

Engagés 

Prévu en 2017 

A développer 

Prévu en 2017 

Non réalisé 

Engagée 

Engagés 

Réalisé 
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Gestion de la ressource en eaux souterraines : 

des nappes vulnérables (qualité et quantité) 

  

Qualité des masses d’eau 
souterraines 
 

• Trois aires d’alimentation  
de captages prioritaires 
 

• Programmes d’actions  
définis et animés 

 
État quantitatif des masses d’eau 
souterraines 
 

Nappe de Castries - Sommières  



Montpellier Méditerranée Métropole et  

Syndicat Mixte Garrigues et 

Campagnes 

La gestion qualitative et quantitative de 

la nappe de Castries Sommières 

  

 Enjeux qualitatifs : 
 
  Constat de la dégradation 

de la qualité de l’eau - 
herbicides essentiellement  
 

    => inscription des captages de 
Sussargues (3M) et de Saint-
Geniès-des-Mourgues 
(SMGC) sur la liste des 
captages prioritaires 
« Grenelle ». 

=> Volonté commune (3M et 
SMGC) pour y mener une 
action volontariste de 
reconquête de la qualité de 
l’eau  

 

Aire d’Alimentation des Captages (AAC): 25,2 km2 

Population alimentée : ~ 20 000 personnes 
Volume prélevé: 1,7 millions de m3 



 Réponses apportées : 
 

• Mise en place de l’animation de l’Aire d’Alimentation de Captage, en 

partenariat entre SMGC et 3M :  
 > Programme d’actions validé fin 2014 : volet foncier, agricole, non-agricole, pilotage et suivi. 
 > Animatrice captage depuis 2015 
 > Actions diverses : journée viticulture durable le 28/03/17 
 

• Lancement fin 2016 des PAPPH (Plan d’Amélioration des Pratiques Phytosanitaires 

et Horticoles)  
> Groupement de commande sur 4 communes + espaces publics Métropole : Validation des 
PAPPH prévue pour fin 2017 

 
• Animation agricole dont les MAEc (Mesures agro-environnementales et climatique) 

> Animation, sensibilisation et mobilisation des aides européennes pour : des mesures agro-
environnementales, des aides à l’investissement. 
   Enveloppe 2015-17 : 148 254 € consommé (soit 70% du budget alloué)  
   soit : 120 ha contractualisés pour 5 ans 

 

Montpellier Méditerranée Métropole et  
Syndicat Mixte Garrigues et 
Campagnes 
La gestion qualitative et quantitative de 
la nappe de Castries Sommières 



Montpellier Méditerranée Métropole et  

Syndicat Mixte Garrigues et 

Campagnes 

La gestion qualitative et quantitative de 

la nappe de Castries Sommières 

  

 Enjeux quantitatifs : 
 
>> Les prélèvements en eau actuels dans la nappe de Castries – 
Sommières se réalisent sur une ressource fragile et en déséquilibre 
(prélèvements supérieurs à sa recharge annuelle) 



 Réponses apportées : 
 
 

• Recherche dynamique de fuites dans le réseau de Sussargues (Régie 3M) : 
 > Sectorisation mise en place en 2016 (avec télégestion) 
 > Etude pour programmer le renouvellement pluriannuel prioritaire sur la 
commune : débute en février 2017 et s’achèvera mi-avril 2017   
 > Un programme de travaux prioritaires (1M€ HT) sera débuté en mi-2017 et 
devrait se terminer courant 2018 
 Objectif : Amélioration des rendements pour diminuer la pression sur la nappe 

 
• Raccordement sur une ressource non-déficitaire : 
 > Travaux d’abandon des prélèvements 3M sur la ressource déficitaire, pour 
raccordement sur une ressource non-déficitaire (sur SMGC) : 2M€ H.T. 
   - Maîtrise d’œuvre attribuée.  
   - Début des travaux prévu pour septembre 2017, pour une mise en service fin 2018. 
 Objectif : suppression de prélèvements sur la nappe déficitaire 

 

 

Montpellier Méditerranée Métropole et  
Syndicat Mixte Garrigues et 
Campagnes 
La gestion qualitative et quantitative de 
la nappe de Castries Sommières 



 Réponses apportées (suite): 
 

  

• Actions d’économies d’eau et de sensibilisation des collectivités et du grand 
public : « AQUAMETRO » (2016-2017) par l’Agence Locale de l’Energie et du 
Climat. 

> Action globale sur les 31 communes de la Métropole (Défis pour les scolaires, 
accompagnement des copropriétés, informations au grand public, suivi des consommations 
des bâtiments communaux et des espaces verts) 
 

> Focus sur les 4 communes situées sur cette nappe déficitaire (Baillargues, Castries, St 
Geniès-des-Mourgues et Sussargues) à travers : suivi des consommations municipales et 
installation de dispositifs hydroéconomes sur les bâtiments communaux. 
 Objectif : Diminution de la pression sur la nappe 

  

• Démarrage d’un Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) en 2017 
 > Réunira tous les partenaires liés à cette ressource pour définir un programme 
d’action pour une exploitation durable de cette ressource. 
    Objectif : Retrouver un équilibre quantitatif et durable sur la nappe 

 

Montpellier Méditerranée Métropole et  
Syndicat Mixte Garrigues et 
Campagnes 
La gestion qualitative et quantitative de 
la nappe de Castries Sommières 



Un engagement de la profession agricole 

• Projet Agro-Environnemental et Climatique du Bassin de l’Or (2015-17) : 
validé sur 2015-2017, 1 M€ déjà réservés pour les agriculteurs en MAEC 

• Investissement des agriculteurs sur du matériel alternatif aux pesticides (via 
le PCAE) : 291 k€ consacrés aux interceps, panneaux récupérateurs… 

• Actions en partenariat avec les organisations professionnelles agricoles : en 
particulier les projets avec la Chambre d’agriculture de l’Hérault 

Un engagement des collectivités locales 

• Premières études préalables d’aires de traitement des effluents agricoles 

• Actions en partenariat avec les programmes d’actions agro-
environnementales des aires de captages (PAEC…) 

• Développement de stratégies de développement économique 
agricole prenant en compte l’environnement/la qualité de l’eau 

Promouvoir des actions agro-

environnementales sur le Bassin de l’Or 

  



  

Une animation agro-environnementale depuis 

2011 : aujourd’hui, POA lance le projet « AgriBio » 



Atteindre une gestion « 0 phyto » dans 

les espaces publics de nos communes 

  

Une vingtaine de 
communes du  
Bassin de l’Or  
disposent ou  
élaborent un plan de 
gestion formalisé pour 
une gestion « 0 phyto » 
Et une dizaine de projets 
sont prévus en 2017 !   



  

  

CCPL sur le Pays de Lunel 
Le « PIAPPH » : un plan 
intercommunal 
d’amélioration des 
pratiques pour une 
gestion en « 0 phyto » 



  

  

CCPL et Ville de Lunel 
Le « PIAPPH » : un plan 
intercommunal d’amélioration 
des pratiques pour une gestion en 
« 0 phyto » 



Restauration des milieux aquatiques   

  



SIATEO (Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement des Terres de l’Etang de l’Or) 

 Programme de restauration des cours d’eau 

Viredonne et Dardaillon 

  

 Contenu du projet  
• 10 Km aménagés en 28 tronçons, représentant 
1/3 de la Viredonne et la moitié des Dardaillons, 
• 6 Communes, 2 Intercommunalités 
• 4 sites en compensation dédoublement A9 
• 4 M€ financés à 80% (AE, Europe et CD)  

 Principes d’aménagement  
• Interventions sur le lit mineur 
• Interventions sur la ripisylve  
• création de zones humides  
 
 

Démarrage des travaux prévu début mars 2017  

Mars Avril       à      Juillet 
Aout 

Septembre 
Octobre    à    Décembre 

Préparation 
Défrichage 
Décapage 

Terrassement 
Aménagement 
Génie Civil 

Ensemencement 
Plantation 
Végétalisation 

Pause 
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 La SLGRI: une déclinaison 

locale de la Directive Inondation 
• Le contexte de la DI: « réduire les conséquences négatives pour la santé 

humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique 
associées aux inondations » 

• Sa déclinaison locale: 

TRI 

Source SIATEO 



 Le TRI de Montpellier 
• Un TRI sous l’influence 

de 4 bassins 
versants et des aléas 
littoraux 

• Des bassins déjà 
couverts par des 
démarches intégrées 
de gestion des 
inondations : SAGE 
(Lez-Mosson, Vistre), 
contrat de bassin (Or, 
Vidourle), PAPI (les 4 
bassins) 

 

    4 SLGRI à l’échelle  
    des bassins versants 

 

Limite du TRI Montpellier-Lunel-Mauguio-Palavas 
 

Bassin versant du Vidourle 
 

Bassin versant du Vistre 
 

Bassin versant Lez-Mosson 

 

Bassin versant de l’étang de l’Or 



 Processus d’élaboration 
• Une élaboration coordonnée des 4 stratégies locales du TRI: 

– Mise en place d’un groupe de travail sous pilotage de l’Etat dès 2014  

– Nombreuses réunions intermédiaires entre les 4 porteurs de SLGRI  
(SYBLE, SYMBO, EPTB Vidourle et EPTB Vistre) 
 

• un socle commun pour le TRI : il s’agit de thèmes transversaux entre différentes 
stratégies locales pour un même TRI 
 

• Une démarche concertée avec les Parties Prenantes 

– Réunions techniques avec les EPCI/porteurs de SCOT  

– Réunions plénières des Parties Prenantes en Préfecture 
(5/07/2016 et 28/11/2016) 

– Comité technique restreint le 7 juillet 2016 

– Consultation du public décembre 2016-janvier 2017 

– Distribution d’une plaquette de communication 

 



 Le contenu de la SLGRI 

• Périmètre: Bassin versant de l’Or et porteur: Symbo 
 

• Diagnostic détaillé 

Diagnostic territorial 
– Description du bassin versant 

– Caractérisation de l’aléa inondation (Cours d’eau et submersion marine – Cartes DI) 

– Enjeux en zone inondable 

– Arrêtés de catastrophes naturelles 

– Dispositifs de protection (bassins de rétention et digues) 

Avancement des démarches en cours 
– Culture du risque 

– Dispositifs de surveillance, prévision et alerte; Plans Communaux de Sauvegarde 

– Mesures de réduction de la vulnérabilité 

– Documents règlementaires : PPRI, PLU 

– SCOT, Contrat de Bassin 
 

• Gouvernance 
 

• 5 Grands Objectifs (GO) déclinés du PGRI pour le premier cycle 
de mise en œuvre 2016-2021 



 
  

GO1 : Mieux prendre en compte le risque dans 

l’aménagement et maîtriser le coût des 

dommages liés à l’inondation 

Leviers d’action : la connaissance et la réduction de la vulnérabilité des biens, le respect des 
principes d’un aménagement du territoire qui intègre les risques d’inondation 

Mise en œuvre au travers du PAPI/Contrat :  
 

• Maîtriser l’occupation des sols en Zones Inondables 
(PPRi, SCOT, PLU, …) et orienter le développement 
en dehors des zones à risque 
 

• Sensibiliser les acteurs de l’aménagement du 
territoire  
 

• Faire émerger une culture commune en matière de 
gestion des eaux pluviales et de risque lié au 
ruissellement  
 

• Caractériser la vulnérabilité du territoire  
par un recensement précis du bâti et des activités 
économiques concernés par les risques, 

• Caractériser leur niveau d’exposition et évaluer les 
dommages auxquels ils sont exposés 
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GO2 : Augmenter la sécurité des populations 

exposées aux inondations en tenant compte du 

fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

Leviers d’action : agir sur les capacités d’écoulement, rechercher des synergies entre protection et 
restauration des milieux, mieux prendre en compte l’érosion du littoral 

Mise en œuvre au travers du PAPI/Contrat :  
 

• amélioration de l’hydraulicité et sécurisation des digues  
Etude hydraulique globale du bassin versant   
(fonctionnement de la plaine inondable, influence étang/mer, rôle des 
digues classées, amélioration de l’hydraulicité et des digues) 
 

• Plans de gestion de la ripisylve / volet D 

Gestion raisonnée des embâcles 
Renforcement stabilité des berges 
par génie végétal dans les zones à enjeux 
Restauration physique des cours d’eau 
 

• Gestion intégrée du trait de côte 

© Profils Systèmes 

Renaturation du Lido  
du Petit et du Grand Travers.   
 

 
- aménager sans bloquer le transit des sédiments 
             - poursuivre la réduction de la vulnérabilité du 
                       littoral tout en assurant une meilleure                    
     fréquentation 
                         - Veiller au bon développement des                                             
       dispositifs de protection dunaire 



 
  

GO3 : Améliorer la résilience des territoires 

          exposés 

Leviers d’action : Se préparer et gérer la crise - Apprendre à vivre avec les inondations   

Mise en œuvre au travers du PAPI/Contrat :  
 
• Agir sur la surveillance et l’alerte : développer des 

systèmes de prévision de crue, d’alerte et de 
gestion de crise  

       projet Ville en alerte: outil opérationnel de 
       gestion du risque sur le Nègue-Cat 
 
 

• Accompagner les PCS , DICRIM 
et exercices de crise 
 
 

 

• Développer la conscience et la culture du risque 
par la sensibilisation, le développement de la 
mémoire et l’information 

     -> Sensibilisation du public et des scolaires 
     -> Repères de crues 

 

 

© Profils Systèmes Maquette pédagogique du bassin versant 

Exercice de crise 
à St Nazaire de Pézan 



 
  

GO4 : Organiser les acteurs et les compétences 

Leviers d’action : structuration d’une gouvernance, par la définition 
d’une stratégie de prévention et par l’accompagnement de la GEMAPI 

 
• Les Parties Prenantes à la SLGRI : structures 

concernées par la gestion des risques au titre de 
leurs compétences et rôles en matière 
d’aménagement, de planification, de gestion de 
crise, de sensibilisation/éducation... : 

Services de l’Etat, Syndicats de bassin voisins porteurs de SLGRI, 
SIATEO, Etablissements publics administratifs de l’Etat (Météo 
France, ONEMA, Agence de l’eau, Conservatoire du Littoral, 
SDIS, Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale de l’Hérault,...), Conseil Régional, Conseils 
départementaux, EPCI à fiscalité propre, Porteurs de SCOT, 
COPIL du Contrat, Chambres consulaires (CCI, Chambre 
d’agriculture, Chambre des métiers et de l’artisanat), 
Associations et usagers,  Gestionnaires de réseaux 
stratégiques (gestion de crise) : ASF, SNCF réseau, VNF, BRL, 
ERDF, GRDF, Orange... 
 

• Multiplicité des acteurs du territoire concernés 
 

• Réforme en cours de la gouvernance dans le 
domaine de l’eau (loi Maptam et NOtre) 

© Profils Systèmes 

       enjeu de préserver et développer la 
cohérence des interventions et la synergie 
des acteurs 

 

→ entrée en vigueur de la GEMAPI au 
1/1/2018: diagnostic et réflexions engagés par 
les collectivités 



 
  

GO5 : Développer la connaissance sur les 

phénomènes et les risques d’inondation 

Leviers d’action : améliorer la connaissance des phénomènes, des enjeux 
exposés et de leurs évolutions 

Mise en œuvre au travers du PAPI :   
 

Améliorer la connaissance 
•  des zones inondables des cours d’eau non 

cartographiés dans le cadre du 1er exercice DI 
 

• du risque de ruissellement 
 

•  de la submersion marine/érosion du littoral 
 

•  des concomitances des phénomènes 
d’inondations  (débordement cours d’eau, 
ruissellement, débordement étangs, submersion 
marine)  
 

• des enjeux en ZI 
 

Partager les données  
 

© Profils Systèmes 
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Avis du COPIL sur la SLGRI du 

Bassin de l’Or 
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3e Comité  

de Pilotage 

 
  

Castries, 

Le 31 janvier 2017  

 
4°) Préparation phase 2 du 

contrat du milieu (2018-2019) 
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A préciser

Abandonnée

Non commencé

Préparatoire (démarrage)

En cours (25%)

En cours (50%)

En cours (75%)

Réception avec réserve

Réception définitive

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avancement des opérations en cours  
en date de la dernière mise à jour du suivi  

des maîtres d'ouvrages du contrat du Bassin de l'Or  
(état des lieux janvier 2017) 

Opérations non commencées inscrites sur 2015 ou 2016 
(date prévisionnelle de lancement  

non atteinte ou date reportée) 

Opérations  
non commencées 
à engager en 2017 

(phase 1 du contrat) 

Aujourd'hui (comité de pilotage du 31/01/2017)  
 
 

Des opérations 
 à  

reprogrammer ! 

Préparation de la phase 2 (2018-2019) 
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 Préparer la « Phase 2 » du contrat,  
en quoi ça consiste ? 

  Revisiter la programmation actuelle pour ajuster le tir et redéployer un 
programme pour les deux prochaines années 

• Réaliser un bilan intermédiaire du contrat au regard des objectifs à atteindre et de 
sa contribution  au cadre règlementaire 

• Revoir les porteurs de projets, les actions prévues et faire ressortir de nouvelles 
actions 

• Réserver une enveloppe financière auprès des financeurs et les bonifications 
possibles de l’Agence de l’Eau et produire une nouvelle convention 

 Déléguer les discussions à des commissions thématiques 

• Créer un zonage environnemental prioritaire pour l’assainissement non collectif 

• Déposer un nouveau PAEC (appel à projet Feader fin 2017, enjeu Eau seulement) 
par la commission agro-environnementale 

• Suivi et débouché de l’étude lagune 

 Réajuster le plan d’action et le faire adopter  

• Par le bassin versant lors d’un COPIL 

• Par les différents partenaires financiers  
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 2017, un calendrier serré pour cette préparation ! 

RETROPLANNING  

• MARS 2018: Approbation du Conseil D’administration de 
l’Agence de l’Eau 

• NOV 2017: Dépôt du dossier à l’Agence de l’Eau  

• MI NOV 2017: 4° COPIL en vue de présenter et d’approuver 
la programmation 2018 – 2019  

• JUILLET à SEPT 17: Rédaction du projet et définition du plan 
de financement 

• FEV à JUILLET 17: 

• Appel à contribution (rencontre avec les M Ouvrages) 

• Bilan de la phase 1 du contrat 

• 31 JANVIER 2017: 3° COPIL proposition d’un plan de marche  
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