
 Outil de valorisation des 
bonnes pratiques pour 
un bon état écologique 
de la ressource en eau 



Sur la base du SDAGE 2016-2021 (Schémas Directeurs de l’Aménagement et de Gestion des 
Eaux), nous voulons recenser vos bonnes pratiques et les capitaliser dans notre Livre Bleu, 
pour que vous puissiez vous les échanger de l’Amont à l’Aval : 

Que les solutions des uns soient des réponses pour les autres. 

L’objectif commun est d’atteindre le bon état écologique et chimique de la ressource en eau 
en valorisant les actions environnementales de chacun. 

Contexte et objectif 

Les quatre axes principaux 

Les quatre axes transversaux 

SDAGE 2016 - 2021 



LE L ivre BLEU  
  Plus d’infos sur www.livrebleu.net 

Le LIVRE BLEU 
Ce projet vise à construire un dialogue entre collectivités, 
entreprises et citoyens de l’amont à l’aval d’un cours d’eau. 



Comment  fonctionne  le  QUESTIONNAIRE  ? 
  "Parce que l’eau est un bien commun de l’humanité, agissons ensemble » 

Total des points gagnés par 
thème 

Thème du SDAGE 
abordé 

Réflexions et exemples permettant de remplir 
le questionnaire  au mieux 

Grille  
d’auto-  

évaluation 

Chaque axe principal ou transversal du SDAGE 2016-2021 va être décomposé et étudié en fonction des 
actions que vous avez mis en place dans votre collectivité. 

Ainsi, vous pourrez avoir une vision claire et simple de l’ensemble de vos bonnes pratiques et des domaines où 
des améliorations sont encore possibles ou nécessaires. 



Selon votre participation... 
  Des moyens pour communiquer vos bonnes pratiques auprès des citoyens, clients...etc. 

Rédaction d’un ou plusieurs articles 
sur le site internet LivreBleu.net  

 Valorisation directe de vos
bonnes pratiques 

 Entrée dans le réseau Livre
Bleu et mise en relation avec d’autres 
acteurs de l’eau 



Selon votre participation... 
  Des moyens pour communiquer vos bonnes pratiques auprès des citoyens, clients...etc. 

En option, des outils de communication diffusables auprès des citoyens : 
 Charte recensant vos actions  et gestes en faveur de la ressource eau
 Posters des acteurs et citoyens Water Responsables



ES 
B 

DIAGNOSTIC 
DE VOTRE 
COLLECTIVITE 



Gestion Collective 

Gouvernance de l’eau 
  Créer les conditions de gouvernance favorables 

Prévention 

Oui En partie   Un peu   Non 

TOTAL : /     10 pts 

Organisme unique pour la gestion de l'eau (réseau, 
potabilisation, épuration, sauvegarde des milieux...) 

Appliquer une gouvernance plutôt préventive que 
curative 

Rationalisation des efforts, les rendre plus effectifs 

Participation de différents acteurs de l'eau

Meilleure gestion locale, prenant en compte les plans 
d’urbanisme 

Prise en compte du tourisme et des loisirs liés à l’eau 

Bonne gestion des situations de crises (inondations, 
sécheresses) 

Développement d’une culture commune sur le territoire

Ouverture au dialogue et concertations 

Amélioration constante des savoirs et connaissances 
sur la gestion de l’eau 

Rationaliser 

Savoirs et 
connaissances 

Acteurs 

PLU 

Tourisme et loisirs 

Crises 

Culture commune 

Dialogue 



Conformité 

Réduction des pollutions 
   Réseau et station 

TOTAL : /   18     pts 

Rejets conforme à la l'arrêté préfectoral, voir mieux 

Gestion des réseaux d’assainissement en amont des 
STEP (bon état du réseau jusqu'à la STEP)

Pourcentage de raccordement à l’assainissement 
collectif 

Raccordement des exploitations (industriels, PME) au 
réseau collectif 

Contrôle des branchements particuliers et politique 
incitative (fréquence des contrôles, primes...)

Gestion ou recyclage des graisses, des sables, des 
produits sensibles et des phytosanitaires en STEP

Contrôle qualité des rejets industriels 

Stabilité des rendements de la STEP et performance

Séparation des eaux pluviales et des eaux usées 

Etat réseau 

Raccordement 
général 

Raccordement privé 

Contrôle 

Recyclage 

Rejets industriels 

Rendements STEP 

Réseau séparatif 

Oui En partie   Un peu   Non 



Protection 

Réduction des pollutions 
   Qualité de l’eau : causes et conséquences 

Oui En partie   Un peu   Non 

TOTAL : /  18      pts 

Protection des sources d’eau potable, des périmètres 
de captage 

Zonage pluvial et lien avec les zones humides 

Utilisation de techniques alternatives pour la gestion 
des eaux de pluies 

Qualité de l’eau potable

Surveillance des cours d’eau et des zones de baignade 

Communication de la qualité de l’eau auprès des 
citoyens 

Mise en place du Zérophyto 

Mise en place d’une agriculture raisonnée ou 
biologique et développement de débouchés locaux 

Amélioration des connaissances sur les pollutions 
émergentes (médicaments, cosmétiques...etc.) 

Gestion des eaux 
pluviales 

Techniques 
alternatives 

Qualité 

Surveillance 

Communication 

Zérophyto 

Agriculture 
 biologique 

Réseau séparatif 



Quantité d’eau suffisante 
   Améliorer la  gestion quantitative 

Oui En partie   Un peu Non

TOTAL : /    10    pts 

Gestion des fuites 

Etat global 

Entretien du réseau 

Eaux de pluies 

Aménagements 
paysagers 

Impact H2O 

Réduction des  
   consommations 

Equipements 
   publics 

Innovation et 
   recyclage 

Usage secondaire 

Pourcentage de fuites dans les réseaux 

Gestion patrimoniale des réseaux (état global) 

Veille , entretien et contrôle continu des réseaux 

Utilisation des irrigations dans le cadre 
d’aménagements paysagers 

Mesure de l’impact H2O dans la collectivité 

Mise en place d’actions de réduction des 
consommations des bâtiments (Limiteurs de débit...)

Rationalisation du lavage des équipements publics 
(matériel, bâtiments et voiries) 

Actions innovantes en matière de recyclage et 
réutilisation des eaux (ex : arrosage d'un golf avec l'eau de 
STEP)

Réduire l’utilisation de l’eau potable pour les 
usages secondaires 

Récupération des eaux de pluies 



Préservation des milieux aquatiques 
   Préserver et restaurer les milieux aquatiques : zones humides, lacs, rivières... 

Oui En partie   Un peu Non

TOTAL : /     11   pts 

Restauration  

Zones humides 

Vie aquatique 

Vulnérabilité 

Continuité 
 écologique 

Eviter – Réduire – 
   Compenser 

Jardins et partagés 

Action de restauration écologique des milieux 

Protection des zones humides 

Vie aquatique développée (faune et flore)

Présence de matière organique (berges naturelles)

Réduction de la vulnérabilité du milieu 

Prise en compte de la continuité écologique  
(Libre circulation des espèces piscicoles et transport 
naturel des sédiments) 

Prise en compte des trames vertes et bleues 

Gestion des invasives (prévention et lutte)

Principes « éviter, réduire, compenser » 
appliqués 

Préservation des sols 

Soutenir le concept des jardins partagés 

Matière organique 

Trames Vertes/Bleues 

Invasives 

 Sols 



Adaptation au changement climatique 
   Lutte contre les inondations et le changement climatique 

Oui En partie   Un peu   Non

TOTAL : /    11    pts 

Conception 

Imperméabilisation Limiter l’imperméabilisation des sols 

Création de nouveaux ouvrages (BSR, digues, bassin écréteur...) 

Amélioration de la performance énergétique des 
stations de traitement d'eau

Niveau de mobilisation des acteurs locaux 

Prise en compte de l’évolution démographique de la 
population 

Bonne gestion des eaux de pluies (BSR, DO...etc) 

Anticipation et prévention des inondations 

Privilégier les énergies renouvelables 

Renforcer les connaissances en matière de 
changement climatique 

Réinstaurer la présence de la nature en ville (îlots 
de fraîcheur...Etc.) 

Performance 
énergétique 

Nature en ville 

Acteurs locaux 

Evolution  
démographique 

Eaux pluviales 

Inondations 

Energies renouvelables 

Connaissances 

Organisation de la concertation des usages locaux Concertation 



Analyse économique  

stratégie pour le milieu marin 
   Efficacité, transparence et anticipation 
   Exigences du milieu marin, des zones littorales et estuariennes 

Oui En partie   Un peu   Non 

TOTAL : /     8   pts 

Transparence des usages entre les utilisateurs

Communication sur les Aires d’Alimentation de 
Captage (présence, impact des citoyens sur la qualité)

Encourager l’innovation en matière de gestion de 
l’eau 

Valorisation des actions écologiques citoyennes et 
des entreprises 

Évaluation correcte des coûts et des investissements, 
répercussion des coûts 

Mode de revalorisation des déchets 

Actions de compensation 
(reforestation, restauration des cours d’eaux, des masses 
d’eaux, du littoral et des zones humides) 

Lutte contre l’érosion 

Transparence 

Aires d’Alimentation 
de Captages 

Innovation 

Actions écologiques 
citoyennes 

Coûts 

Valorisation 

Actions de 
compensation 

Erosion 



Flocon à la Vague 
    Formation, éducation, solidarité 

Oui En partie   Un peu   Non 

TOTAL : /    8    pts 

Formation des personnes territoriales 

Action de formation aux métiers de l’eau 

Action de solidarité locale et internationale 

Encourager la sobriété H2O 

Actions de sensibilisation aux jeunes 

Approche sociale de la tarification de l’eau 

Mise en place d'un programme d’éducation à l’eau 

Action de formation au sein des cantines 

Education 

Cantines 

Formation 

Approche sociale 

Sobriété 

Sensibilisation 

Solidarité 

Métiers de l’eau 



Votre bilan sdage 2016-2021 

/  10  pts 

/  10  pts 

/  18  pts 

/  8  pts 

/  8  pts 

/  11  pts 

Gouvernance de l’eau 

Réduction des pollutions 

Quantité d’eau suffisante 

Préservation des milieux aquatiques 

Lutte contre le changement climatique 

Analyse économique et Gestion du milieu marin 

Formation, animation et sensibilisation 

/  11  pts TOTAL GENERAL /   76  pts 

Ce questionnaire permet d’évaluer votre situation par rapport au SDAGE 2016-2021. 

En suivant l’évolution des indicateurs présenté tout au long des fiches thématiques, on peut corriger, améliorer, 
définir de nouvelles priorités et de nouveaux objectifs, une  fois que les précédents ont été atteints. 



RETROUVEZ NOUS SUR : 

www.dufloconalavague.org 

Le Flocon à la Vague 

Le Flocon à la Vague 

 

POUR TOUTE QUESTION : 
 

renaud.hermen@dufloconala  
vague.org 

 
06 03 25 29 94 

http://www.dufloconalavague.org/
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