
 

Compte rendu rencontre au Ministère de la transition écologique du Cluster Eau & 

Climat du 2 avril 2019 

Présents : 

- Pour le Cluster : Messieurs Jean-Pierre Moga, Sénateur de Lot-et-Garonne, Michel Lauzzana, 

député de l’Agenais, Alain Dupuy (AD) Vice-président du Cluster et Directeur de l’ENSEGID et 

Jean-François Berthoumieu (JFB), Président du Cluster et Directeur de l’ACMG. 

- Pour le ministère : Mesdames Sophie-Dorothée Duron, Conseillère en charge de la 

biodiversité, de l'eau et de la mer (MTES), et Karine Brule sous-directrice Direction de 

l'eau, des milieux aquatiques et des ressources minérales non énergétiques (MTES) 

 

Nous avons eu 40 min pour exposer et échanger. Le PDF de notre présentation est joint et il a été 

partagé entre nous deux. 

Messieurs Lauzzana et Moga ont introduit la réunion en précisant qu’ils souhaitaient faire connaitre nos 

travaux. Nous avons ensuite exposé les différentes problématiques qui ont conduit à la mise en place du 

Cluster, les objectifs poursuivis et les solutions dont l’usage de l’eau & de la végétation irriguée. 

Mme Duron nous a précisé les actions actuelles avec  https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/assises-

leau-trouver-des-solutions-meilleure-gestion-leau ainsi que l’enjeu primordial d’une démarche de projet 

de territoire qui vient en complément des actions du SDAGE. Mme Brule a précisé le rôle fondateur du 

rapport produit par le préfet Bisch (sur la gestion de la ressource en eau, agriculture et changement 

climatique https://charente-maritime.chambre-agriculture.fr/fileadmin/user_upload/Nouvelle-

Aquitaine/103_Inst-Deux-

Sevres/Documents/Environnement/Rapport_cellule_expertise_projets_territoires_juin_2018.pdf ).  

Les Assises de l’Eau sont actuellement co-conduites par un responsable agricole, Monsieur Luc Servant 

(Président Chambre Agri Charente-Maritime) et Mme Florence Denier-Pasquier (secrétaire nationale de 

France Nature Environnement). Ils ont rencontré durant 6 mois environ 500 personnes en France pour 

préparer les discussions du groupe sur le partage de l’eau. Les sujets comme rendre au sol sa capacité 

de « percolateur » des eaux ainsi que la réutilisation des eaux ont été abordés. Le premier a suscité une 

approbation totale, le second une réaction plus timide à mettre en regard avec les problématiques de 

santé environnementale y compris sur la qualité des eaux utilisées pour la recharge des nappes. 

AD participe à ces Assises et sera présent la semaine prochaine (10 avril 2019) au Ministère pour y 

présenter à nouveau la solution de recharge en eau des sols et des nappes. 

Deux questions/affirmations m’ont surtout convaincu que nous sommes dans la bonne direction : 

« Mais pourquoi êtes-vous venus nous voir ? » et « Nous sommes d’accord avec vos principes qui 
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s’appuient sur la nature plutôt que sur de l’artificialisation ! Pourquoi n’y a t’il pas de logo de l’agence de 

l’eau Adour-Garonne sur vos slides ? » 

Ce à quoi nous avons facilement répondu : JFB : Et bien simplement parce qu’ils n’ont pas voulu nous 

aider et c’est pour cela que nous sommes là !  

AD : et c’est la région Nouvelle-Aquitaine seule puis maintenant le SMEAG qui nous aident en plus avec 

l’Agglo d’Agen. 

La réunion s’est terminée très positivement avec des encouragements à persévérer et à bien expliquer.  

Nous avons ensuite remercié vivement Messieurs Moga et Lauzzana qui restent à notre disposition. 

Pour la suite prochaine c’est Alain qui va poursuivre son travail d’explication au sein du MTES avec les 

personnes des Assises de l’Eau du GT partage de l’eau dès la semaine prochaine.  

Ma suggestion est que nous devrions très vite provoquer une rencontre avec Jean Launay, président du 

comité national de l’eau qui coordonne de manière transversale les quatre groupes de travail (Economie 

d’eau, protection de la ressource, partage de l’eau et les solutions fondées sur la nature). Il est député 

En Marche du Lot et avait remplacé Martin Malvy.  

Merci pour vos remarques et suggestions 

 

Jean-François Berthoumieu et Alain Dupuy 

 


