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l'eau, c'est la vie !
Aucun être sur terre ne peut vivre sans eau. 
Elle est indispensable aux êtres humains,  
aux animaux et aux plantes. Comme les semences, 
elle est à la base de notre alimentation.

Elle l’est aussi pour l’ensemble des activités 
économiques d’un territoire. Pour l’agriculteur  
que je suis et pour le Groupe Limagrain que  
je préside, l’eau est un sujet majeur d’investissement 
alors que le changement climatique menace  
la pérennité de nos exploitations et de nos filières 
agricoles et agro-industrielles. Une gestion durable 
et partagée de la ressource, fondée sur une 
approche multiusage est aujourd’hui indispensable. 

Deux démarches parallèles doivent être menées ; 
l’efficience et l’accroissement de la ressource  
avec comme objectif, la maîtrise des excès et  
des déficits. La gestion de la ressource doit s’inscrire 
dans une véritable politique d’aménagement du 
territoire pour en assurer sa dynamique et sa vitalité.

Les Rencontres Techniques de l’Eau,  
organisées en partenariat avec France Water Team,  
le 23 septembre 2021, ont été l’occasion de 
rassembler pour la première fois un très grand 
nombre d’utilisateurs et d’entendre les besoins 
spécifiques de chacun. Cette journée de débats 
et de discussions a montré le consensus des 
parties prenantes autour du caractère stratégique 
de la gestion de la ressource en eau. 

Je suis confiant dans notre capacité collective  
à relever les défis de demain et je compte sur  
les pouvoirs publics pour jouer un rôle de facilitateur. 
Il appartient à chacun et à nous tous ensemble,  
de porter notre position commune afin de garantir 
le maintien de la compétitivité du territoire  
et son attractivité, tout en respectant chacun  
des usagers et notre patrimoine environnemental.

Pascal Viguier
Ancien Président de Limagrain
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penser global,  
        agir local !

Les rencontres techniques de l’eau s’interrogent 
sur ce que pourrait être une gestion responsable 
et partagée de la ressource en eau, sur la prise en 
compte de l’intégralité des usages et des spécificités 
de chaque territoire ainsi que sur les moyens de 
construire collectivement des solutions durables et 
responsables qui respectent les équilibres en place.

Ces rencontres et les questions posées s’intègrent 
pleinement dans l’actualité et les réflexions lancées 
dans la cadre du Varenne agricole de l’eau et de 
l’adaptation au changement climatique lancé  
le 28 mai dernier par Julien Denormandie, Ministre 
de l’Agriculture et de l’Alimentation et Bérangère 
Abba, secrétaire d’Etat chargée de la Biodiversité. 
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Réfléchir ensemble dans le but de construire 
des politiques durables pour la résilience de 
nos territoires face aux aléas climatiques. 

Ces solutions concernent les financeurs et 
donneurs d’ordre, qui donnent l’orientation, 
mais aussi les usagers qui sont les utilisateurs 
de ces solutions mises en œuvre, mais surtout 
les entreprises de la filière agricole et de la filière 
de l’eau qui vont apporter les solutions pour 
permettre de concrétiser la réalisation d’un 
avenir durable pour l’ensemble des filières. 

Il est important de rappeler que 78% des activités 
économiques sont dépendantes de la ressource  
en eau. Il est donc primordial de réfléchir à la gestion 
de cette ressource dans une logique de multi-
usages avec une vision globale et systémique. Nous 
devons échanger, débattre, travailler, construire 
en commun pour relever les défis du changement 
climatique de manière à maintenir les équilibres 
économique, écologique et sociaux sur les territoires.

Ce type de manifestation est nécessaire pour 
construire en commun, partager une méthode et 
une ambition, voir loin pour anticiper et concrétiser 
local. Enfin, il est crucial de croire en l’innovation 
comme facteur permettant de mieux gérer  
la transition climatique.  
Les transitions passeront par des solutions 
classiques mais aussi par des solutions innovantes.

Cet événement s’intègre pleinement dans les 
missions que portent le pôle de compétitivité de 
la filière de l’eau France Water Team. Animer un 
écosystème, un réseau d’acteurs sur un enjeu majeur 
dans le domaine de l’eau, la gestion quantitative 
de la ressource, un enjeu pour les territoires. 

Sylvain Boucher.
Président de France Water Team  

et Président d’Aqua-Valley
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INTERVENANTS

20
PARTICIPANTS

130
ENTITÉS RÉUNIES

50
TABLES RONDES

3

23 septembre 2021 
POLYDOME DE CLERMONT-FERRAND

PROGRAMME

Allocutions d’ouverture
Conférence de Jean Launay,
Grand témoin de la journée

Les tables rondes
•  Les enjeux de la gestion  

quantitative de l’eau sur le territoire
•  L’agriculture face aux enjeux  

de la ressource en eau
•  Impact des changements  

globaux sur la ressource en eau, 
stratégies d’adaptation

Conférence de Pierre Blanc 
« Géopolitique de l’eau,  
conflits d’usage »
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les rencontres techniques de l'eau :

mise en perspective
Si certaines parties du monde sont  
plus fortement impactées que nous  
le sommes, l’enjeu de la gestion durable  
de la ressource en eau est devenu majeur 
pour de nombreux acteurs français qui  
se « partagent » son usage. 

En effet, si sa rareté reste relative, l’eau brille 
aujourd’hui par une irrégularité  
- entre manque et excès - exacerbée par  
le changement climatique en marche.  
Un constat partagé par l’ensemble  
des intervenants qui ont pris la parole lors  
de l’ouverture de ces Rencontres Techniques 
de l’eau de Clermont-Ferrand. 
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L’EAU RESTE 
UNE PRÉOCCUPATION 
NATIONALE 

Bien avant les textes européens sur  
le sujet, la France s’est dotée de grandes 
lois d’orientation dès les années 60,  
avec la création des Comités de bassin et  
les Agences de l’eau, affirmant ainsi  
la volonté de faire de cette ressource un 
« patrimoine commun, qu’il convient de 
mettre en valeur et protéger », comme le 
rappelle Martin Gutton, Directeur Généra l 
de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne.

La question  
de la rareté 
« Si elle est un marqueur  
du changement climatique, 
l’eau ne se définit pas dans 
notre pays par sa rareté. Entre 
manque et excès, c’est plutôt 
l’irrégularité qui caractérise 
cette ressource aujourd’hui. 
L’enjeu pour le mode agricole : 
trouver des solutions durables 
dans la gestion de l’eau  
autour d’un équilibre entre 
efficience et accroissement  
de la ressource, pour 
continuer de garantir notre 
autonomie alimentaire. »

PASCAL 
VIGUIER

Ancien Président  
de Limagrain
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CONTINUER À INVESTIR

Un patrimoine commun que tous  
les acteurs du territoire, notamment ceux 
du bassin amont Loire-Bretagne, doivent 
se partager. Un enjeu particulièrement 
important pour le monde agricole,  
comme le rappelle Pascal Viguier,  
Ancien Président de Limagrain :  
« Les exploitations agricoles pourraient  
être menacées à terme, et au-delà, les 
outils industriels que la production 
alimente. Aussi, gérer la ressource en 
eau, c’est se donner les moyens de 
« continuer à investir sur ces territoires, 
y créer de l’emploi et relever le défi du 
renouvellement des générations sur ces 
exploitations ». Il faut garder à l’esprit que 
l’eau permet de renforcer l’autonomie 
alimentaire, de garantir une production 
suffisante en quantité et en qualité.

Les activités 
économiques 
dépendent de l’eau
« Nous avons tendance à l’oublier 
mais il est toujours intéressant d’avoir 
ce chiffre en tête : 78 % des activités 
économiques sont dépendantes 
de la ressource en eau. Sans elle, 
pas de téléphone portable, pas de 
métallurgie... La gestion de l’eau  
c’est une problématique transversale. 
Comment imaginer des systèmes 
pour garder l’autosuffisance de  
la France ? Avec quelles méthodes ? 
Et toujours avoir en ligne de mire 
cette capacité de « réfléchir global » 
et « concrétiser au niveau local ».

SYLVAIN 
BOUCHER

Président de  
France Water Team  

et Président  
d’Aqua-Valley
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ACTEURS MOBILISÉS

Habitants, agriculteurs, industriels, 
associations... Des acteurs aux intérêts 
parfois divergents se rassemblent 
aujourd’hui autour d’un PTGE (Projet  
de Territoire de la Gestion de l’Eau),  
outil de réflexion et de planification  
à long terme porté par l’État. « Il s’agit  
d’une démarche innovante fondée sur  
la concertation entre tous les acteurs  
de terrain, rappelle Philippe Chopin,  
Préfet du Puy-de-Dôme. Ce dispositif 
permet une mobilisation cohérente et 
équilibrée de l’ensemble des leviers utiles. 
L’objectif principal : rétablir un équilibre 
entre les ressources disponibles et  
les besoins. L’eau, c’est l’affaire de tous !». 
Parmi les ambitions et solutions concrètes 
de ce PTGE : l’évolution des pratiques, 
l’amélioration des connaissances, le gain 
d’efficience ou encore le stockage.

Des solutions 
d’équilibre
« Chaque acteur possède une partie 
de la solution pour une gestion 
efficace et raisonnée de l’eau.  
Le rôle de la Préfecture de bassin 
est de faire émerger ces solutions 
d’équilibre entre les intérêts  
de toutes les parties. Et de garantir 
le maintien de la solidarité entre 
amont et aval, entre environnement 
urbain et monde rural ».

RÉGINE 
ENGSTRÖM

Préfète de  
la Région Centre  

Val de Loire
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CONCILIER ÉCONOMIE 
ET ÉCOLOGIE

Si la pression sur la ressource est 
grandissante, il est nécessaire d’en  
tenir compte dans son partage.  
« La priorité reste la sécurisation de 
l’approvisionnement en eau potable  
pour tous, rappelle Régine Engström, 
Préfète de la Région Centre-Val  
de Loire, coordonnatrice de bassin.  
Mais nous devons aussi faire preuve  
de pragmatisme et permettre aux  
acteurs économiques, notamment  
le monde agricole, de poursuivre 
leur développement. Pour y parvenir, 
le partage des bonnes pratiques, 
la recherche et l’innovation sont 
les maîtres mots. L’écologie peut 
et doit rimer avec économie ».

Échanger sans tabou 
« Pour avancer sur la question de  
la gestion de l’eau, nous devons échanger 
sans tabou et fédérer les compétences  
sans parti-pris. C’est un enjeu majeur  
pour le développement harmonieux de  
notre Région. Pour y arriver, nous pensons 
que le SDAGE Loire-Bretagne (Schéma 
directeur d’aménagement et de gestion  
des eaux), avec lequel nous sommes  
en désaccord, doit être moins normatif  
et réaffirmer la place du niveau territorial. 
Nous devons aussi avancer sur la question 
essentielle du stockage des précipitations ».

FRÉDÉRIC 
BONNICHON

Président de  
la communauté 
d’agglomération  
de Riom Limagne  

et Volcans 
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PHILIPPE  
CHOPIN 

Préfet du  
Puy-de-Dôme
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MARTIN  
GUTTON

Directeur Général  
de l’Agence de l’eau  

Loire-Bretagne

« Les échanges sont  
nécessaires dans  
la politique de l’eau »
La place de l’eau sur les territoires est dans l’ADN  
des agences de l’eau. Il s’agit d’un sujet majeur  
que certains territoires découvrent, comme le 
Puy-de-Dôme qui, historiquement, était considéré 
comme le château d’eau de la France. Ils ont  
à faire en quelques années tout un chemin que 
certains ont mis 10 ou 20 ans à accomplir.

Les échanges sont nécessaires dans la politique  
de l’eau qui est véritablement une politique très 
participative. L’enjeu est le partage de l’eau, en 
fonction des usages et en tenant compte des milieux 
naturels, qui sont, en eux-mêmes, une solution.

Compte-tenu des enjeux, le PTGE Allier-Aval, est une 
réponse pertinente et utile, fondée sur la concertation 
entre tous les acteurs du terrain. Cela permet une 
mobilisation cohérence et équilibrée de l’ensemble 
des leviers utiles afin de rétablir un équilibre entre  
les ressources disponibles et les besoins : amélioration 
des connaissances, changements de pratiques, gains 
d’efficience mais aussi, lorsque les conditions le 
permettent, stockage d’eau quand elle est disponible. 

Le PTGE couvre un large territoire, de 
800 000 habitants. La démarche du PTGE  
consiste à poser un diagnostic et d’anticiper 
l’évolution des besoins en tenant compte  
du contexte socioéconomique et du  
changement climatique. Le PTGE  
est l’affaire de tous et tous doivent  
s’y impliquer.

Le PTGE pose
un diagnostic et anticipe
l’évolution des besoins



SOLIDARITÉS 
ET CONSENSUS

L’un des enjeux majeurs de la gestion de 
l’eau est également celui de la solidarité 
entre territoires, notamment entre monde 
rural et urbain, entre l’amont et l’aval  
du bassin Loire Bretagne, « une réciprocité 
est à trouver », pour Pascal Viguier.  
La bonne gestion de l’eau se fera également 
« en arbitrant les inévitables conflits 
d’usage », rappelle Jean Launay, Président 
du Comité National de l’Eau et Grand 
Témoin de ces Rencontres Techniques. 
Une nécessité : mettre la question de l’eau 
au programme de l’agenda politique.

Une logique 
d’aménagement
« L’eau est le marqueur essentiel 
du dérèglement climatique. Sur 
les dix impacts de ce changement, 
huit sont liés à cette ressource, 
notamment les inondations,  
la fonte des glaciers, la montée des 
eaux... Une fois ce constat fait, nous 
devons penser la gestion de l’eau 
dans une logique d’aménagement 
global du territoire ».

JEAN  
LAUNAY 

Président du Comité  
National de l’Eau  

et Grand Témoin de  
ces Rencontres  

Techniques
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les rencontres techniques de l'eau :

les tables rondes
TABLE RONDE 1
Les enjeux de la 
gestion quantitative 
de l’eau sur le territoire

TABLE RONDE 2 
L’agriculture face 
aux enjeux de 
la ressource en eau

TABLE RONDE 3 
Impact des 
changements globaux 
sur la ressource en eau, 
stratégies d’adaptation
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les enjeux de la gestion 
quantitative de l'eau sur 
le territoire

TABLE RONDE 1 1
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Quel est l’état de la ressource sur le territoire 
de l’amont du bassin Loire Bretagne ? 
Comment les différentes parties prenantes de 
la gestion de l’eau envisagent-elles leur rôle 
dans ce contexte de changement climatique ?

Daniel Fréchet, Président de l’Établissement 
Public Loire, Jean-Claude Guillon, référent 
« eau » de la CCI Auvergne-Rhône-Alpes, 
Philippe Blateyron, Vice-Président de 
Limagrain et Frédéric Bonnichon, Président 
de la communauté d’agglomération de Riom 
Limagne et Volcans apportent leur éclairage 
sur ces enjeux et leur vision à moyen et long 
terme.

TABLE RONDE 1 1
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« Sur l’amont du bassin Loire Bretagne,  
on constate une remontée de l’enjeu quantitatif  
dans les priorités à toutes les échelles territoriales  
suite aux épisodes de sécheresse récents. Si l’amont 
a toujours été considéré comme le « château d’eau » 
du bassin , c’est de moins en moins le cas.

Dans le milieu des rivières, on note une 
augmentation de la température de l’eau de 
0,8 degré en moyenne. Les précipitations sont 
globalement stables mais moins fréquentes et plus 
fortes à des périodes qui sont très différentes d’hier. 
Les barrages que nous gérons se remplissaient  
il y a quelques années en novembre, le remplissage se 
fait désormais en mars. Il ne faudrait pas un printemps 
très sec car la situation pourrait être catastrophique.

La difficulté, c’est de trouver un équilibre  
alors que les paramètres de l’équilibre évoluent :  
nous estimons que vers 2050, le besoin en eau 
nécessitera des lâchers d’eau 3 fois plus importants 
pour nos barrages. C’est un sacré défi ! Nous devons 
travailler autour de cette raréfaction car tout  
le monde a de bonnes raisons de vouloir accéder 
à l’eau. Il faut se mettre autour de la table ».

“les paramtres de
     l'quilibre voluent”

TABLE RONDE 1 1DANIEL 
FRÉCHET

Président  
Établissement  

Public Loire
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« Nous sommes confrontés à des phénomènes très 
extrêmes, avec des précipitations plus aléatoires 
et des périodes de déficit... C’est un tableau un peu 
apocalyptique mais qui oblige à se préparer d’urgence 
aux défis liés à l’accès durable à l’eau de nos territoires.

En effet, pour les CCI, l’accès à l’eau, indispensable  
à l’économie durable des territoires, est devenu  
un sujet central avec plusieurs enjeux. 

D’abord l’équité entre les territoires. Le projet de 
SDAGE* proposé pour le bassin Loire Bretagne est le 
seul à contenir une série de dispositions restrictives 
qui pénalisent les activités économiques. C’est 
la raison qui a conduit les forces économiques 
et nombre de collectivités à voter contre. 

Ensuite la nécessité d’une approche multi-
usages (eau potable, agriculture, industries 
au sens large, faune et flore, etc.).

Enfin la mobilisation de tous. C’est le cas de 
nombreuses entreprises, représentatives de la 
diversité des activités économiques du territoire : 
elles se mobilisent ou sont prêtes à se mobiliser sur 
les dispositifs publics « PURE » (Plan d’Utilisation 
Rationnelle de l’Eau) et « PTGE » (Plan Territorial de 
Gestion de l’Eau). Le PTGE est un outil essentiel 
pour installer une dynamique collective fondée 
sur l’économie ET l’accroissement de la ressource. 
Pour les acteurs de l’économie, le stockage 
rationnel de l’eau est (re)devenu un enjeu majeur 
de la compétitivité durable de nos territoires. 

*Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau).

“pour une quit entre  
     les territoires”

TABLE RONDE 1 1JEAN- 
CLAUDE 
GUILLON
CCI référant  

pôle métropolitain
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« L’eau est un enjeu stratégique pour l’agriculture, 
pour l’acteur économique Limagrain, pour le 
territoire. Trois épisodes de sécheresse en 5 ans et 
2 crues décennales nous l’ont montré. Nos projets 
d’investissement sont nombreux sur le territoire : 
nouveau moulin, nouvelle ligne chez Jacquet, 
modernisation de l’usine de semence, soit un 
montant global de 100 millions d’euros sur 10 ans. 
Mais ils sont conditionnés à la disponibilité de la 
ressource en eau et à la visibilité que nous pouvons 
avoir. En cas d’incertitude, les choix d’implantation 
pourront être envisagés ailleurs. La ressource en 
eau est devenue un facteur de concurrence.

Sur le sujet de l’eau, Limagrain n’est pas resté 
inactif ces dernières années : nous sommes 
en pointe sur la recherche et la sélection des 
variétés les moins gourmandes en eau. Nous 
avons également fait beaucoup en matière de 
récupération des eaux de pluie, de retraitement, 
de formation... Les agriculteurs ont conscience de 
l’importance de l’eau, ils ne la gaspillent pas.

Les risques sont concrets si nous venons à 
manquer d’eau et la transmission de nos 
exploitations seront en danger. Pour construire 
l’avenir, nous avons besoin d’eau ».

“la ressource en eau 
  est devenue un facteur 
  de concurrence”

TABLE RONDE 1 1PHILIPPE 
BLATEYRON

Vice-Président 
Limagrain
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« Notre sujet c’est la préservation de la ressource 
en eau et sa gestion collective, à la fois l’eau 
potable et l’eau d’irrigation pour toutes les 
agricultures, y compris pour le maraîchage. 

Notre enjeu c’est aussi l’avenir de notre 
agglomération qui devrait gagner 10 à 15 % d’habitants 
dans les prochaines années. 7 à 8000 habitants 
de plus qui voudront consommer autant d’eau 
que les autres. Il faudra sans doute changer de 
paradigme, être plus performant, plus vertueux.

Il faut aller plus loin dans la connaissance 
scientifique, mieux comprendre le cycle de l’eau  
par exemple pour le bassin d’alimentation de Volvic. 

Et on ne dit pas assez ce qui marche, les recherches  
et innovations faites ces dernières années.  
Profitons notamment de l’écosystème des  
start-up du territoire : la technologie peut résoudre 
beaucoup de problématiques liées à l’eau.

“changer de paradigme, 
  tre plus performant, 
  plus vertueux”

TABLE RONDE 1 1FRÉDÉRIC 
BONNICHON

Président de  
la communauté 

d’agglomérations  
de Rioms
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l'eau et l'agriculture 
face aux enjeux 
de la ressource en eau

TABLE RONDE 2 2
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Les agriculteurs sont en constante recherche 
de solutions pour mieux gérer les ressources 
en eau. Comment peuvent-ils s’adapter face à 
sa raréfaction ? Quelles innovations et bonnes 
pratiques peut-on partager ?

Éléments de réponse avec Chantal 
Gascuel, Directrice scientifique adjointe de 
l’INRAE, Bertrand Nicolas, Vice-Président 
en charge de l’agronomie et de l’eau à 
la chambre d’agriculture du Puy-de-Dôme, 
Christophe Cautier, Président d’ASA Limagne 
Noire et Séverine Darsonville, Présidente de 
Vegepolys Valley.

TABLE RONDE 2 2
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“On constate que le changement hydro-climatique 
à l’oeuvre dans la région est comparable à celui 
au niveau national : une accélération modérée à 
forte des sécheresses sous l’effet de la hausse de 
l’évapotranspiration. Nos collègues hydrologues - avec 
le projet Explore 70 - montrent par ailleurs une baisse 
généralisée des débits, en particulier sur les étiages.

L’agriculture, notamment dans le Sud de la France, 
subit déjà les effets de cette évolution : baisse des 
rendements, cycles de tout le vivant qui sont décalés... 

Alors comment s’adapter ? Faire mieux avec le même 
système ou changer le système agricole ?  
Il faut questionner toute la chaine de valeur,  
de l’agriculteur au consommateur. 

On peut adapter le système en décalant  
les cycles saisonniers, les dates de semis,  
ou encore en procédant à de l’amélioration 
génétique, de la sélection variétale, avec une plante 
qui va chercher l’eau plus profond par exemple. 
On peut aussi améliorer l’efficacité de l’irrigation. 
Les leviers sont à adapter selon les conditions.

Autre solution pour gérer aux mieux la ressource  
en eau : diversifier les cultures au sein des 
exploitations, ou au niveau d’un territoire.  
Des changements profonds qui doivent être 
planifiés, avec des étapes. L’adaptation la plus 
radicale : l’agriculture transformative avec l’abandon 
ou la délocalisation de certaines productions. 

“changer le systme 
           agricole ?”

TABLE RONDE 2 2CHANTAL 
GASCUEL

Directrice scientifique  
adjointe de l’INRAE
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« Dans le Puy-de-Dôme, la surface moyenne  
d’une exploitation est de 65 hectares, ce sont donc  
de petites structures que nous devons conserver.  
Notre but : maintenir l’activité agricole et attirer  
de jeunes repreneurs. 

Mais il n’y a pas de perspective de cultures qui 
n’utilisent pas d’eau. On travaille donc sur l’efficience 
de l’eau, sur les produits phytosanitaires, avec 
l’acquisition de données toujours importantes 
via les sondes, les stations météo... C’est notre 
métier d’accompagner les agriculteurs à 
l’économie de la ressource par tous les moyens.

L’irrigation est à 80 % collective dans la plaine de 
Limagne, avec pour ressource l’Allier via les barrages, 
et le réseau ASA. Il faut se poser la question de 
l’augmentation de la ressource car nous avons aussi 
des périodes difficiles. En 2019, avec la panne  
du barrage de Naussac, nous n’étions pas loin de  
la pénurie y compris pour l’eau potable. Depuis nous 
connaissons des restrictions car il existe des risques 
que le barrage soit vide. Il faut donc envisager d’autres 
moyens, et pourquoi pas la réalisation de nouveaux 
grands ouvrages, dans une politique d’aménagement 
territoriale ambitieuse pour couvrir l’ensemble 
des usages et leur évolution dans le temps ». 

“envisager la ralisation
  de nouveaux grands 
  ouvrages”

TABLE RONDE 2 2BERTRAND 
NICOLAS

Chambre  
d’agriculture  

du Puy-de-Dôme

RENCONTRES TECHNIQUES DE L’EAU  23 SEPTEMBRE 202123



« Une solution pour l’irrigation : la réutilisation  
des eaux usées traitées. Avec l’ASA Limagne 
Noire, qui existe depuis 1996, on peut dire que 
nous sommes la référence française sur ce sujet. 
Une cinquantaine d’exploitations sont aujourd’hui 
reliées aux 13 hectares de bassins naturels qui 
traitent l’eau sortant de la station d’épuration de 
Clermont-Ferrand. Grâce à ce procédé, on arrive 
à sortir une eau de qualité qui permet d’irriguer 
toutes les grandes cultures sans restriction.

Un process qui n’est sans doute pas transposable 
partout car il nécessite beaucoup de foncier  
en plus des surfaces cultivées. Autre frein pour 
se lancer : les directives européennes seront plus 
contraignantes dès 2023, sans compter que  
la responsabilité de l’irrigation reviendra bientôt 
au fournisseur d’eau, c’est-à-dire, la plupart du 
temps, à la collectivité. Certaines seront peut-être 
frileuses pour valider un projet de réutilisation ».

“la rutilisation,
       une solution d'avenir”

TABLE RONDE 2 2CHRISTOPHE 
CAUTIER

Président d’ASA 
Limagne Noire
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« Créé en 2019, Vegepolys Valley promeut des 
innovations collaboratives, des solutions imaginées 
par et pour les agriculteurs. Le sujet sur lequel il faut 
travailler de façon collective, c’est le changement 
climatique. Mais on ne sera pas à la hauteur de l’enjeu 
avec les solutions que l’on connaît actuellement.  
Il faut penser aux grands travaux d’aménagement.

Pour ma part, la diversification est déjà d’actualité dans 
mon exploitation mais nécessite une augmentation 
de la ressource en eau, notamment liée à un projet 
de bassine collective. S’il n’est pas mené jusqu’au 
bout, cela remet en cause l’avenir de l’exploitation. 
L’efficience oui, mais le défi est immense et il passe par 
l’accroissement, donc des barrages ou des bassines. 

Nous devons jouer sur la cause du dérèglement 
climatique plutôt que de réfléchir sur ses 
conséquences, notamment en travaillant sur la notion 
de captage du carbone dans les sols : l’eau permet à 
la plante de fixer plus de carbone atmosphérique par 
un meilleur état végétatif, avec comme conséquence 
d’améliorer la fixation du carbone dans le sol ».

“changer 
      de prisme”

TABLE RONDE 2 2SÉVERINE 
DARSONVILLE

Présidente de 
Vegepolys Valley
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impact des changements  
globaux sur la ressource en eau, 
stratgies d'adaptation

TABLE RONDE 3 3
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Où en est-on en matière de ressource en 
eau ? Que constatent les différents acteurs  
de la filière et comment s’adaptent-ils ? 

Un tour de table animé par Dominique 
Darmendrail du BRGM avec Benoît 
Rossignol, Directeur « ressource en eau »  
de l’Établissement Public Loire,  
Jean-Paul Combemorel, délégué de Bassin 
Loire-Bretagne pour EDF,  
Stéphane Corré, Directeur de Constellium, 
Jean-Luc Abelard, Directeur de la SEMERAP,  
Hervé Noël, responsable recherche et 
développement d’Antea Group.

TABLE RONDE 3 3
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C’est l’un des six enjeux de la mission du BRGM,  
le service géologique national. 

Le programme scientifique dédié à cette gestion  
comprend trois axes :  
comprendre, modéliser et prédire et trouver  
des solutions pour gouverner cette ressource.

Par l’expérience, on comprend que l’eau est au cœur 
de toutes les problématiques. Synergies et compromis 
sont indispensables aux solutions qui peuvent être 
apportées.  

Il faut s’appuyer sur les faits, les données pour effacer 
les non-dits et que tout le monde comprenne 
l’ensemble de la problématique.  
Il faut aussi mieux appréhender les questions comme 
elles sont vécues par les parties prenantes et y 
apporter des solutions par la recherche et l’innovation.

la gestion durable  
des ressources  
en eau

TABLE RONDE 2 2DOMINIQUE 
DARMENDRAIL 

Directrice de programme  
scientifique Eaux et 
Changement global  

– BRGM

RENCONTRES TECHNIQUES DE L’EAU  23 SEPTEMBRE 202128



3BENOÎT 
ROSSIGNOL

Directeur  
« ressource en eau »  
de l’Établissement  

Public Loire

« Notre objectif, c’est de produire de la connaissance 
autour des besoins en eau et de la partager. 
Pour gérer les barrages, nous devons prendre 
les meilleures décisions pour savoir quel volume 
lâcher, en fonction des prévisions météo et d’autres 
facteurs, jusqu’à la fin de la saison d’étiage. 

Nous devons également en apprendre plus sur  
les impacts sociaux et économiques des étiages. 
Qu’est-ce que nous avons évité grâce au soutien 
apporté par les barrages ? Il faut se rendre compte 
qu’en 2019, 2,6 millions d’habitants en ont bénéficié ». 

“partager  
       la connaissance”

TABLE RONDE 3
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« 90 % de la production électrique a besoin  
de l’eau : les barrages hydroélectriques bien sûr 
mais aussi les centrales thermiques qui ont besoin 
de cette ressource pour leur refroidissement. 
Ce sont des outils consommateurs d’eau mais 
leur grand intérêt est d’être pilotables.

Par ailleurs, il ne faut pas oublier que les barrages  
sont la seule manière de stocker l’électricité,  
et de la produire à un coût acceptable.

Nous savons qu’il faudra produire plus en 2050 
(industrialisation, véhicules électriques) donc  
les besoins en eau ne vont pas baisser. Il ne faut  
pas renoncer à faire la pédagogie de l’existant  
et en particulier de notre bassin qui produit 20 %  
des besoins de consommation du pays. Nous 
bénéficions de réalisations fortes, elles ne 
suffiront peut-être pas, mais elles sont là ».

“il faudra produire 
                plus en 2050”

TABLE RONDE 3 3JEAN-PAUL 
COMBEMOREL

Délégué de Bassin  
Loire-Bretagne  

pour EDF
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« L’eau est vitale pour nous aussi, notamment  
pour refroidir l’aluminium dans nos process de 
fabrication. Le sujet « eau » est identifié depuis 
longtemps chez nous : nous avons beaucoup investi 
dans la construction d’une digue et pour réduire  
nos consommations grâce à l’amélioration des process  
de production et à la détection des pertes. En 5 ans, 
nous avons baissé de 40 % nos consommations. C’est 
un effort important et un vrai changement culturel.

Parmi nos contraintes industrielles, nous avons  
besoin de sécuriser un accès stable à l’eau.  
Nous ne pouvons nous permettre de produire moins  
une partie de l’année, car nos concurrents à l’étranger 
n’ont pas forcément les mêmes contraintes que nous. 

Il faut que l’on aie de la visibilité et un plan d’action 
commun, afin d’avoir les coudées franches pour 
développer notre activité. Nous investissons à long 
terme, au moins pour les 20 prochaines années ».

“scuriser un accs 
                stable  l'eau”

TABLE RONDE 3 3STÉPHANE 
CORRÉ
Directeur  

de Constellium
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« Nous n’observons pas aujourd’hui de fortes tensions 
en termes d’eau potable, malgré une légère baisse  
de la ressource des captages de la chaîne des Puys. 
Elle est compensée par le pompage dans la nappe 
alluviale de l’Allier. Mais nous sommes nombreux  
à utiliser cette ressource, créant de fait une tension 
supplémentaire sur une ressource déjà tendue,  
ce qui peut présenter un problème à terme car  
les équipements ne sont pas dimensionnés pour  
ces volumes.

Nous constatons également que la population  
va croître : la consommation d’eau sera impactée,  
mais il faut relativiser ce phénomène car  
la consommation par ménage diminue de manière 
constante (en 1990 : consommation  
de 130 m2 / aujourd’hui la moyenne est à 100) ». 

“pas de fortes tensions 
     sur la ressource 
  pour l'eau potable”

TABLE RONDE 3 3JEAN-LUC 
ABELARD

Directeur  
de la SEMERAP
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« Nous pouvons être fiers du système français  
de l’eau car on a des données fiables, notamment 
les données d’hydrologie qui sont bien suivies. 
Ce qu’il faut améliorer, c’est la centralisation 
des données et leur consolidation afin qu’elles 
soient accessibles à tous les acteurs ».

“tre fiers 
       du systme français”

TABLE RONDE 3 3HERVÉ  
NOËL

Responsable R&D, 
Antea Group
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les rencontres techniques de l'eau :

une gopolitique
de l'eau La géopolitique, c’est une invitation au voyage. 

En faisant le tour du monde, on prend vite 
conscience que, dans de nombreuses régions, 
l’eau est intimement liée aux rapports de force 
entre États, que la ressource est déterminante 
dans la fabrique des territoires et qu’elle peut 
même être à la source - et le mot est bien 
choisi - de conflits.

PAR PIERRE BLANC
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Garante de l’autonomie alimentaire des peuples, 
l’agriculture irriguée se retrouve très souvent au centre 
des rapports entre territoires, tel un levier de domination 
économique. 

Exemple frappant, l’hyper-puissance américaine a 
émergé grâce à sa capacité à produire et exporter ses 
produits agricoles et ainsi proposer son aide alimentaire, 
essentiellement en exportant du blé, dans le contexte de 
la Guerre Froide. L’eau et la forte capacité d’irriguer ont 
participé à l’extension de la zone d’influence des États-Unis. 

Son rival russe, qui n’avait pas exploité son potentiel 
agricole durant la Guerre froide, est redevenu un 
exportateur de premier plan ces dernières décennies et a 
ainsi renforcé son leadership, notamment au Moyen-Orient. 

Quant au géant chinois, il a lui aussi mis l’agriculture 
irriguée au cœur de sa stratégie pour acquérir son 
auto-suffisance alimentaire, en investissant de façon 
massive dans la mobilisation de l’eau des zones du 
sud du pays, notamment celle qui vient du Tibet.

FOOD POWER
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Dans les zones très arides, l’eau devient également un 
enjeu de puissance et de domination : la souveraineté 
hydraulique permet de peser ou, tout du moins, de ne pas 
dépendre des autres pays. 

En Afrique du Nord ou au Moyen-Orient, les exemples  
sont nombreux : 

-  le projet de frontières d’Israël correspondait totalement 
à la maîtrise du bassin hydrographique du Jourdain ; 

-  en Égypte, l’émancipation politique passait par la 
construction du barrage d’Assouan, qui a permis 
d’étendre les surfaces agricoles sur le désert... 

Si l’agriculture irriguée reste un enjeu décisif, c’est 
surtout le manque d’eau potable qui peut déclencher 
des crises graves et une insécurité politique comme en 
2018 à Bassora, dans le sud irakien : une crise liée à l’accès 
à l’eau a entraîné le soulèvement de la population.

SOUVERAINETÉ HYDRAULIQUE
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Alors, peut-on parler de « guerre de l’eau » ? 

Le terme est sans doute excessif. Ce que l’on observe,  
ce sont des rapports de force pour capter les ressources, 
des « violences hydrauliques » dans lesquelles  
un acteur limite l’usage d’un autre acteur dans  
la recherche d’une « hydro-hégémonie ». Sans compter 
qu’aujourd’hui, sur certains continents, l’eau devient 
un actif financier, alors qu’elle est bien commun. 

Dans le contexte du changement climatique, ces conflits 
pourraient s’intensifier, surtout là où la ressource est  
rare. L’Europe, encore à l’abri de ces tensions, aura  
un rôle à jouer dans cette géopolitique de l’eau, à la fois 
en se montrant solidaire des zones en stress hydrique 
et en exportant son modèle environnemental.

HYDRO-HÉGÉMONIE
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les rencontres techniques de l'eau :

principales 
conclusions
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PASCAL 
VIGUIER

Ancien Président  
de Limagrain

« La plante que l’on peut produire sans eau n’existe 
pas encore. Nous avons tous besoin de cette 
ressource pour produire. Produire pour nous nourrir, 
pour vous nourrir, pour nourrir nos concitoyens, 
et poursuivre cette activité agricole qui est source 
d’emplois. Certes, nous pouvons nous améliorer 
pour gérer l’eau de façon encore plus efficace. Chez 
Limagrain, nous avons déjà travaillé sur ces sujets 
et nous le ferons encore à l’avenir. Mais gardons à 
l’esprit qu’ on ne fera pas d’agriculture sans eau.

Et pour poursuivre les activités qui nécessitent  
cette ressource si précieuse, il existe un panel  
de solutions : l’optimisation, la réutilisation des eaux 
usées, mais aussi le stockage, qui reste un enjeu 
crucial. A ce sujet, il faut anticiper une politique 
ambitieuse, à la hauteur des défis qui nous attendent 
dans les 10 ou 20 ans qui viennent.. Au risque, si nous 
ne le faisons pas, d’être confrontés à des problèmes 
d’alimentation en eau pour tous les usages.

Faut-il parler de sobriété en ce qui concerne l’eau ? 
Peut-être, mais il faut faire attention à ce concept : 
où se situe la limite entre sobriété et rationnement ? 
Un mot d’ordre : anticiper pour éviter des décisions 
trop radicales dans l’urgence, et ne pas oublier 
d’alerter le grand public sur ces questions de l’eau ».

“un mot d'ordre : 
                 anticiper”

RENCONTRES TECHNIQUES DE L’EAU  23 SEPTEMBRE 202139



« La concertation et le travail démocratique 
autour de la problématique de l’eau nous 
permettront d’avancer sur la voie de la réussite 
d’un partage efficace. Essayons ensemble 
de continuer à construire des solutions. 

D’ailleurs, elles sont nombreuses :

Économiser, interconnecter, ou encore mutualiser.

Stocker, mais le faire aussi de façon souterraine et 
pas seulement en surface. Ce sont des sujets étudiés 
depuis longtemps mais qui ne sont pas mis en œuvre.

« Désimperméabiliser » et restaurer les zones 
humides comme élément de zone de stockage et 
de ralentissement de la fuite de l’eau vers l’aval.

Réutiliser, dans le petit ou le grand cycle de l’eau, 
mais aussi dans le cycle industriel. Les entreprises 
qui veulent développer des activités réfléchissent 
déjà à la façon d’utiliser le moins d’eau possible.

Piloter, partager les données, visualiser.

Il est important de se réunir pour construire 
ensemble et avancer. Essayons de voir large 
et loin : réfléchir global et agir local, mesurer 
les effets et ajuster pour être plus efficace.

“rflchir global
              et agir local”

SYLVAIN 
BOUCHER

Président de  
France Water Team  

et Président  
d’Aqua-Valley
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les rencontres techniques de l'eau :

ce qu'il faut retenir
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Cette journée de débats et de discussions où toutes les parties 
prenantes étaient présentes a montré le caractère stratégique  
de la gestion de l’eau pour le territoire, où concertation et dialogue 
sont les meilleurs outils pour comprendre et répondre aux enjeux  
de chaque usager. 

Le changement est en marche. Il appartient à chacun de porter  
la position commune sur l’eau pour garantir le maintien et  
la compétitivité du territoire et son attractivité :

-  Promouvoir et agir pour une gestion durable de 
l’eau, fondée sur une approche multiusage,

-  conduire deux démarches parallèles :  
l’économie et l’accroissement de la ressource avec  
comme objectif, la maîtrise des excès et des déficits.
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PASCAL VIGUIER
https://vimeo.com/626367945/46c3fb3ed7

JEAN LAUNAY 
https://vimeo.com/619000334/68dc135f16

SYLVAIN BOUCHER 
https://vimeo.com/624616940/1c07b2a8a4

CHANTAL GASCUEL 
https://vimeo.com/626314750/f588d2d198

MARTIN GUTTON 
https://vimeo.com/626314505/560a46e1c5

DOMINIQUE DARMENDRAIL 
https://vimeo.com/626377543/75a8e2e8af

RÉGINE ENGSTRÖM 
https://vimeo.com/626397066/f8efda8192

GINO BOISMORIN 
https://vimeo.com/629128312/fd9ef72407

pour en savoir plus

RENCONTRES TECHNIQUES DE L’EAU  23 SEPTEMBRE 202143



RENCONTRES TECHNIQUES DE L’EAU                 23 SEPTEMBRE 2021

principaux partenaires en collaboration avec :



RENCONTRES TECHNIQUES DE L’EAU                 23 SEPTEMBRE 2021

pour en savoir plus

PASCAL VIGUIER 
https://vimeo.com/626367945/46c3fb3ed7

JEAN LAUNAY 
https://vimeo.com/619000334/68dc135f16

SYLVAIN BOUCHER 
https://vimeo.com/624616940/1c07b2a8a4

CHANTAL GASCUEL 
https://vimeo.com/626314750/f588d2d198

MARTIN GUTTON 
https://vimeo.com/626314505/560a46e1c5

DOMINIQUE DARMENDRAIL 
https://vimeo.com/626377543/75a8e2e8af

RÉGINE ENGSTRÖM 
https://vimeo.com/626397066/f8efda8192

GINO BOISMORIN 
https://vimeo.com/629128312/fd9ef72407


