
INVITATION PRESSE

L’état de santé des eaux à l’heure du lancement du nouveau 
schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux 2016-2021 

du bassin Rhône-Méditerranée

Christiane BARRET, préfète de la région Bourgogne-Franche-Comté, préfète de la Côte-d’Or

Thierry VATIN, directeur régional de l’environnement, de l’aménagement et du logement 
de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Laurent ROY, directeur général de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse

vous invitent à une conférence de presse le mercredi 3 février 2016 à 10h30
à la Préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté – Salons d’Honneur – 49 rue de la Préfecture à Dijon

Alors que le nouveau schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) 2016-2021
entre en vigueur, l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse présente son rapport annuel sur l’état
des eaux qui confirme que l’état des eaux s’améliore nettement depuis 25 ans.

Aujourd’hui,  sur  le  bassin  Rhône-Méditerranée,  la  moitié  des  rivières  et  88%  des  nappes  d’eau
souterraines sont en bon état, mais nous sommes encore loin de l’objectif fixé pour 2021 : retrouver un
bon état écologique pour 2/3 des rivières et pour 99 % des eaux souterraines.

Les principales causes de dégradation restent les prélèvements d’eau, les dégradations physiques et les
pesticides, sans compter le changement climatique qui pourrait renforcer ces impacts négatifs sur la
qualité de l’eau.

De  nouveaux  leviers  d’actions  sont  mis  en  place  par  le  SDAGE  2016-2021  qui  fixe  les  grandes
orientations d’une bonne gestion de l’eau et des milieux aquatiques en proposant un programme de
mesures et d’actions par territoire. 

Un focus sera apporté plus particulièrement sur la qualité des rivières et nappes d’eau souterraines
régionales ainsi que sur les plus belles opérations de reconquête de la qualité des milieux aquatiques.

Pour confirmer votre présence : 

Préfecture de la région Bourgogne-Franche-Comté - Cécile Hermier : 03 80 44 64 05 – cecile.hermier@cote-
dor.gouv.fr
Contacts médias :
Agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse – Valérie Santini : 04 72 71 28 63 – valerie.santini@eaurmc.fr   
DREAL Bourgogne-Franche-Comté : Patricia DROZ – 03.81.21.67.18 – patricia.droz@developpement-durable.gouv.fr
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