UN PROGRAMME DE COOPERATION TERRITORIALE DE
L’ESPACE DU SUD-OUEST EUROPEEN (SUDOE)
Le projet SUD’EAU “Gestion Locale, Durable et Participative de l’Eau et des Cours d’eau du Sud-ouest
Européen”, est financé par le Programme Opérationnel de Coopération Territoriale de l’Espace Sud-ouest
Européen (PO SUDOE), au titre de la mesure « Renforcement de la protection et de la conservation durable
de l’environnement et du milieu naturel du SUDOE. »

PROJET
‘SUD’EAU’

Le projet SUD´EAU se base sur les principales considérations et axes de la Directive Cadre de l’Eau,
DCE:

•

Le projet a pour but la mise en place d’expériences démonstratives
au
niveau local, qui ont
vocation à devenir
des bonnes pratiques
de référence, pour la
gestion durable de l’eau.
Ces expériences seront menées dans le cadre de processus participatifs devant permettre l’apprentissage collectif dans
l’application de mesures de gestion
durable, afin qu’elles puissent aussi
être transférées à d’autres régions
européennes.

Centro de Recursos Ambientales de Navarra. (CRANA)
www.crana.org
agua@crana.org
Agencia Catalana del Agua. (ACA)
www.gencat.cat
acaparticipacion@gencat.cat
Centro de Investigación del Medio Ambiente. (CIMA)
www.medioambientecantabria.com
cima@medioambientecantabria.com
Syndicat mixte détudes et daménagement de la Garonne. (SMEAG)
www.eptb-garonne.fr
smeag@eptb-garonne.fr
Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero. (AIMRD)
www.aimrd.com
aimrd@lagunadeduero.org
Câmara Municipal de Penafiel.
www.cm-penafiel.pt
penafiel@cm-penafiel.pt
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•

d’un point de vue environnemental, il cherche à
atteindre le bon état écologique de l’eau et des
cours d’eau;
d’un point de vue économique, il cherche à assurer l’utilisation durable de l’eau au travers de
la récupération de coûts et de la gestion de la
demande;
d’un point de vue social, il a pour but de promouvoir la participation des citoyens à la planification et la gestion de l’eau.
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Gestion Locale, Durable et
Participative de l’Eau et des Cours
d’eau du Sud-ouest Européen
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PRINCIPALES ACTIONS

PARTENAIRES, BUDGET ET DUREE DU PROJET
Syndicat Mixte d´études et d´aménagement de la Garonne (SMEAG). Aquitaine.
Le projet se déroulera sur deux années d’avril 2009 à mars 2011.
L’investissement est de 1.596.037,00 € et est cofinancé à 75% par
des fonds européens FEDER.

Midi-Pyrénées. France.
Le SMEAG a été créé en 1984 par la nécessité d’une cohérence globale dans la
vallée de la Garonne. L’organisme regroupe deux régions (Aquitaine et Midi-Pyrénées) et quatre départements (la Gironde, le Lot-et-Garonne, le Tam-et-Garonne

Les partenaires du projet sont:

et la Haute-Garonne). C’est une structure politique de concertation qui compte 16

Centro de Recursos Ambientales de Navarra (CRANA). Nava-

membres et un service technique de douze personnes. Ses objectifs principaux sont

rre. Espagne.

la planification globale des ressources hydriques, la préservation de la qualité des

Une fondation à but non lucratif créée en 2003, dépendant de la
Direction générale de l’Environnement du Gouvernement de la Na-

écosystèmes aquatiques, le maintien des activités économiques et la coopération

se. Il est le bénéficiaire principal du projet SUD’EAU, ayant en charge, entre
autres, la gestion administrative-financière et la coordination générale du projet.

faire l’inventaire des bonnes pratiques de gestion de l’eau
selon les critères émanant de la Directive Cadre sur l’Eau.
La création de cette Base de données servira à l’élaboration
d’un Guide Méthodologique qui reprendra les bonnes pratiques de gestion en lien avec l’usage durable de l’eau, la
gestion du territoire fluvial et la participation active.

transfrontalière.

varre. Sa mission consiste en la construction d’une nouvelle culture
de l’environnement et au développement durable de la société navarrai-

1- IDENTIFICATION DES BONNES PRATIQUES DE GESTION DE
L’EAU.
Il doit être créé et développé une Base de Données pour

Asociación Ibérica de Municipios Ribereños del Duero. AIMRD. Castille et LeónNord et Centre du Portugal. Espagne-Portugal.
Une Association à but non lucratif, créée en 1994 et formée par 51 mairies et
conseils municipaux espagnols et portugais et deux collaborateurs dont la Confédé-

Agencia Catalana del Agua (ACA). Catalogne. Espagne.

ration Hydrographique du Duero.

L’Agence Catalane de l’Eau est une entreprise publique de la Generalitat de Cata-

Elle se définit comme une entité de coopération hispano-portugaise dans le cadre

lunya, dépendant du Département de l’Environnement et du Logement, fondée en

territorial du Duero, dont les objectifs sont la promotion d’un développement in-

1998 comme administration hydraulique de la Catalogne. Elle est en charge de la

tégral du Duero, ainsi que la défense de l’écologie et de l’environnement du cours

politique du Gouvernement de la Generalitat en matière de gestion des eaux qui se

d’eau, de sa naissance à son embouchure.

fonde sur les principes de la Directive Cadre européenne sur l’eau.
L’Agence gère et planifie l’ensemble des activités liées au cycle de l’eau avec une

Câmara Municipal de Penafiel. Portugal.

vision intégratrice des systèmes aquatiques qui prend en compte l’équilibre de tous

Le conseil municipal de Penafiel est une entité publique dont la fonction principale

les écosystèmes.

est la mise en œuvre de l’intérêt public. La Municipalité de Penafiel se situe dans
la région « Nord » (NUT II) et « Tâmega » (NUT III). Elle est divisée en 38 districts

Centro de Investigación del Medio Ambiente (CIMA). Cantabrie. Espagne.

avec une population résidante de 72 129 habitants, répartie sur une superficie de

Un organisme autonome dépendant du Conseil de l’Environnement du Gouverne-

212,2 km2.

ment de Cantabrie. Il a été créé en 1991 et dans ses secteurs de compétences

Penafiel est une municipalité majoritairement rurale (agricole / forestière) avec

figurent l’analyse de la qualité de l’air, de l’eau et des sols, ainsi que l’information,

une forte vocation touristique et aux aptitudes multiples : infrastructures, patri-

l’éducation et la participation publique en matière d’environnement.

moine naturel, paysager et gastronomique.

GESTION LOCALE DURABLE ET PARTICIPATIVE DE l’EAU ET DES COURS D’EAU DU SUD-OUEST EUROPEEN
L’objectif stratégique du projet “SUD’EAU” est d’innover, expérimenter, valider et diffuser des méthodologies pour la promotion d’initiatives
locales et régionales de la gestion durable et participative de l’eau dans le contexte de la mise en œuvre de la Directive Cadre européenne
sur l’Eau (DCE).
Les objectifs concrets sont:
•
Identifier, développer et diffuser les Bonnes Pratiques européennes, locales et régionales pour la gestion durable de l’eau et des cours
d’eau.
•
Identifier, développer et diffuser des Expériences de Référence pour la gestion durable de l’eau et des cours d’eau.
•
Développer et diffuser des processus / des Espaces de Participation active par sous-bassin, ainsi que la création d’un réseau d’acteurs
pour la gestion durable de l’eau.

2- MISE EN OEUVRE DES EXPERIENCES DE REFERENCE DE
LA GESTION DE L’EAU ET DES COURS D’EAU.
Avec cette action concrète du projet il va s’agir de réaliser
des Expériences de Référence concernant l’Usage Durable
de l’eau (économie et efficience) et la Gestion du territoire fluvial, à un niveau local. Pour cela il sera réalisé,
sur les communes et territoires sélectionnés par le partenariat, des expériences de plans de gestion de la demande
d’eau, des services d’assistance technique aux entités locales, des expériences de gestion du territoire fluvial, de
restauration, etc. Ces expériences et leurs méthodologies
seront reprises dans un Guide pour permettre leur diffusion
à d’autres régions européennes.
3- EXPERIENCES / ESPACES DE PARTICIPATION DANS LE
SUIVI ET LA MISE EN OEUVRE DES MESURES DES PLANS DE
BASSIN.
La participation publique et la transparence dans
l’information sont des éléments clefs pour la prise de décisions, comme le souligne la Directive Cadre sur l’Eau. La
participation permet aussi la prise de conscience et la sensibilisation environnementale autour de l’eau. Pour cela,
le projet prétend développer 20 expériences de référence
de participation locale dans la gestion de l’eau réparties
entre la Navarre, la Cantabrie, la Catalogne, Aquitaine,
Midi-Pyrénées, la Castille et Léon et la région de PortoPenafiel.
À partir de ce travail, il sera réalisé un autre Guide qui
reprendra les outils développés pour la participation active
dans la mise en œuvre des mesures pour atteindre le bon
état de l’eau, sur le territoire de l’Union Européenne.

