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Les instances européennes de l’eau, regroupées au sein du réseau Euro-RIOB, sont réunies à 

Lourdes, à l’hôtel du Paradis, depuis le 19 octobre pour leur conférence annuelle qui 

s’achèvera demain samedi 22 octobre. 

L’objectif pour les 44 pays représentés est de promouvoir les échanges d’expériences et de 

développer des outils efficaces pour une meilleure gestion des ressources en eau aux niveaux 

transfrontalier, national et local. 

C’est aussi pour les 200 congressistes l’occasion de présenter un premier bilan de la mise en 

application, en Europe et dans les pays voisins, des engagements du Pacte de Paris sur l’eau et 

l’adaptation au changement climatique dans les bassins des fleuves, des lacs et des aquifères. 

Dans les travaux, il est question de l’application de la directive européenne sur l’eau de 2000 

qui établit un cadre pour une politique globale communautaire dans le domaine de l’eau. 

Pour François Mitteault, directeur de l’Eau et de la Biodiversité, « on va s’intéresser à tout 

ce qui se passe au niveau d’un bassin. Une goutte d’eau qui tombe en amont de ce bassin, on 

va suivre tout ce qu’elle va faire. Depuis 1964, on a mis en place en France cette 
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organisation par bassin qui s’avère aujourd’hui solide, qui a du sens. L’Etat s’appuie 

beaucoup sur cette organisation déconcentrée » (AUDIO) 

 

Martin Malvy est le président du comité de bassin Adour-Garonne. Si, fin 2015, 43 % des 

cours d’eau du bassin Adour-Garonne étaient considérés en bon état écologique, l’objectif est 

d’atteindre 69 % d’ici 2021. La politique de l’eau du bassin de l’Adour (sur l’Adour, la 

Midouze, les gaves de Pau et d’Oloron et la Nive) affiche même un objectif de 75%. « Les 

comités de bassin c’est la pratique courante d’une assemblée de 135 membres, souligne 

l’ancien président de la région Midi-Pyrénées. Ils représentent les diverses catégories 

d’utilisateurs de l’eau les consommateurs, les agriculteurs, les industriels, les collectivités 

locales, les régions, les départements, les associations de protection de l’environnement. Les 

intérêts sont parfois contradictoires mais aussi communs qui sont la qualité de l’eau et celui 

de la ressource en eau » (AUDIO) 

Quelle politique de l’eau dans le bassin de l’Adour pour les 6 ans à venir ? (Lire .pdf) 

Laurent Bergeot est le directeur général de l’agence de l’eau Adour-Garonne. « Dans l’esprit 

de beaucoup, dit-il, le sujet de l’eau c’est quelque chose de simple. Alors pourquoi c’est 

compliqué à le gérer ? » (AUDIO) 
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Pourquoi avoir choisi Lourdes ? La réponse de Jean-François Donzier, le président d’Euro-

Riob (AUDIO) 
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