
Pour une gestion 
partagée de l’eau 

en Isère

CHARTE

Lac de Crozet, symbole du partage de l’eau entre les bassins versants de Lancey et du Domeynon (Massif de Belledonne)



L e département de l’Isère dispose, globalement, de 

ressources en eau superfi cielles et souterraines abon-

dantes et de qualité. Il bénéfi cie d’un atout précieux pour son 

développement. Sur les 450 millions de m³ prélevés chaque 

année, 60 % sont utilisés par l’industrie, 25 % pour l’alimentation 

en eau potable et 15 % par l’agriculture. Les axes fluviaux 

majeurs que sont le Rhône, l’Isère, le Drac et la Romanche, avec 

leur nappe d’accompagnement, sont principalement sollicités. 

Ils assurent à eux seuls la quasi totalité des prélèvements 

industriels, la moitié des prélèvements agricoles et le tiers des 

prélèvements d’eau potable.Mais les sécheresses successives 

depuis 2003 ont montré la fragilité des autres cours d’eau et 

de certains aquifères et ont renforcé la prise de conscience 

de tous les décideurs départementaux quant à l’importance 

de la gestion quantitative des ressources en eau. Garantir aux 

diff érents usages, un accès à l’eau dans le respect de la protection 

de la ressource et le souci de la préservation des milieux, est 

un enjeu majeur de la gestion de l’eau. Par cette charte de 

l’eau partagée, les signataires veulent, dans leur domaine de 

compétence respectif, encourager les eff orts déjà entrepris pour 

une coexistence de tous les usages avec la ressource en eau. 

Ils affi  rment ensemble leur volonté de prolonger leurs eff orts 

sur quatre objectifs :

• mieux connaître la richesse en eau et les exigences des 

milieux, les usages et leurs évolutions ;

• promouvoir une gestion patrimoniale de l’eau, collective 

et citoyenne ;

• anticiper les situations, maîtriser les coûts et les prix ;

• développer des stratégies, partager des savoir-faire, éduquer 

les usagers de demain.

Ces objectifs s’inscrivent pleinement dans la mise en œuvre 

de la directive cadre européenne sur l’eau, de la loi sur l’eau 

et du Schéma directeur d’aménagement des eaux (SDAGE) 

du bassin Rhône Méditerranée et dans la logique  de la charte 

d’engagement de l’Agenda 21 du Conseil général de l’Isère, 

pour anticiper et gérer les situations à venir.
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C onscients de la valeur patrimoniale des ressources 
en eau de l’Isère, de leurs nombreuses fonctions et 

de l’importance de leurs liens avec les zones humides, les 
acteurs publics et privés reconnaissent la nécessité :
• d’approfondir les connaissances sur les capacités de la 

ressource et sur l’évolution des usages ;
• de partager les données et indicateurs de suivi ;
• de mieux anticiper les évolutions climatiques.

Améliorer la connaissance sur les ressources en eau, 
les zones humides, les usages et leurs évolutions
Un développement des usages respectueux de l’équilibre 
des ressources en eau nécessite de disposer d’informations 
objectives et cohérentes. Les signataires conviennent de 
développer les réseaux de mesures existants en associant 
l’ensemble des acteurs locaux de l’eau. Ils décident de 
regrouper et partager, au sein de l’observatoire de l’eau 
(www.eau-isere.fr), les nombreuses données collectées 
pour une information de tous, spécialistes et grand public.

Communiquer sur les capacités 
et les fonctionnements de la ressource
Les signataires s’engagent à dresser chaque année un bilan 
de la situation et des connaissances sur les ressources en 
eau et sur leurs usages. Ce bilan s’appuiera sur l’observa-
toire de l’eau et les différentes démarches locales.

Appréhender le réchauff ement climatique 
Des réfl exions propres au département seront à développer 
pour comprendre les incidences des évolutions climatiques 
sur la pluviométrie en plaine et les étiages des cours d’eau, 
sur la recharge des nappes d’eaux souterraines, sur l’évolu-
tion de la quantité de neige en haute et moyenne montagne, 
sur le devenir des glaciers.

Pour une gestion équilibrée
MIEUX CONNAÎTRE L A RICHESSE EN EAU, LES EXIGENCES 

DES MIL IEUX, LES USAGES ET LEURS ÉVOLUTIONS
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S oucieux d’un développement équilibré et harmonieux 
du territoire isérois, où l’essor urbain et industriel est 

conséquent, où l’agriculture est dynamique et compétitive, 
où les sports d’hiver constituent une attractivité touristique 
forte, les acteurs publics et privés veulent promouvoir dans 
leur politique d’aménagement du territoire :
• la notion de solidarité amont-aval ;
• la préservation des ressources et des milieux ;
• une gestion économe de l’eau. 

Concevoir un aménagement du territoire 
garantissant une gestion durable de l’eau
Le développement équilibré du territoire est étroitement lié 
à une politique locale de l’eau responsable. Sans ressource 
disponible, sans prise en compte des milieux aquatiques et 
des risques d’inondations ou de sécheresse, le développe-
ment durable des activités ne peut être garanti. Les choix 
de la localisation ainsi que le dimensionnement des projets 
de développement économiques et urbains doivent être 
confrontés aux exigences et aux capacités du milieu naturel. 
Les signataires se donnent pour ambition de favoriser une 
véritable convergence entre l’aménagement du territoire et 
la gestion des ressources en eau.

Préserver les milieux pour 
mieux protéger la ressource
Atteindre les objectifs de la directive cadre européenne sur 
l’eau par des moyens effi caces au moindre coût suppose 
de préserver les relations entre milieux superfi ciels, zones 
humides et eaux souterraines. En situation de pollution 
modérée, un milieu écologiquement fonctionnel rétablira 
plus facilement son équilibre biologique et pourra assurer 
les fonctions et les services que l’on peut en attendre. Les 
signataires mettent au centre de leurs préoccupations la 
non-dégradation des milieux aquatiques et la reconquête 
de leur fonctionnalité. 

Promouvoir les pratiques 
d’une gestion économe de l’eau
Les usagers ont pris conscience de la nécessité d’utiliser 
l’eau avec parcimonie et de privilégier l’alimentation en 
eau des populations. Les industriels investissent dans des 
process plus économes en eau. Les agriculteurs se sont 
équipés de compteurs, d’outils de pilotage et adoptent des 
règles communes de régulation des pompages en fonction 
du niveau de la ressource. Les collectivités développent des 
démarches de communication auprès des citoyens, de lutte 
contre le gaspillage et les fuites, de récupération des eaux 
pluviales, etc. Les signataires conviennent d’encourager 
cette mobilisation. 

Pour une gestion cohérente 
PROMOUVOIR UNE GESTION COLLECTIVE ET CITOYENNE 

DE L A RESSOURCE ET DES MIL IEUX
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P artenaires dans les démarches collectives d’antici-
pation des situations de crise (procédures groupées 

d’autorisation de prélèvement, accord cadre de gestion de la 
ressource, plan de gestion de la rareté de l’eau, arrêté cadre 
sécheresse, schémas départementaux de planifi cation, 
etc.), les acteurs publics et privés veillent à :
• anticiper le renouvellement des réseaux ;
• maîtriser l’impact économique des actions à engager ;
• optimiser les aménagements existants dans le souci de 

mieux gérer avant d’investir.

Anticiper le renouvellement des réseaux
Une gestion durable des services collectifs d’eau potable, 
d’irrigation et des équipements industriels nécessite une 
programmation du renouvellement des réseaux et ouvrages 
et une compréhension des mécanismes de récupération 
des coûts. C’est par une réelle analyse de l’état du renou-
vellement du patrimoine que les montants fi nanciers néces-
saires pourront être estimés. Les provisions à constituer, 
en adéquation avec des plans de fi nancement à construire 
auront pour but de lisser la répercussion des coûts sur 
l’usager.

Réfl échir aux mécanismes de modération des coûts
Le fi nancement des services collectifs d’eau s’établit sur 
le principe de « l’eau paye l’eau ». Mais le prix unitaire payé 
par chacun est étroitement lié aux conditions d’exploitation 
des ressources, aux contraintes de distribution de l’eau ou 
encore à la densité de la population desservie. De grandes 
disparités par territoire peuvent ainsi être expliquées mais il 
convient d’encadrer ces écarts pour que l’eau reste un bien 
accessible à tous. Les signataires décident de renforcer 
le dialogue entre les fi nanceurs publics et les collectivités 
responsables des réseaux, pour assurer une gestion opti-
male et fi able, au coût le plus juste pour l’usager.

Connaître les performances techniques et fi nan-
cières des services d’eau et d’irrigation
Une gestion durable des services pour l’alimentation en 
eau potable, l’irrigation, l’industrie, passe par une bonne 
maîtrise des réseaux :
• d’une part en termes de fonctionnement à partir de 

diagnostics et schémas qui permettent d’analyser les 
particularités et problèmes ainsi que de planifi er les 
investissements nécessaires,

• d’autre part, en termes de patrimoine : la recherche 
régulière des fuites et l’amélioration des rendements des 
réseaux participent à une optimisation de l’utilisation de 
la ressource.

Les signataires s’engagent à promouvoir ces démarches 
dans leurs domaines respectifs de compétence.

Pour une gestion équitable
ANTICIPER LES S ITUATIONS DE PÉNURIE 
ET MAÎTRISER LES COÛTS ET LES PRIX
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E ngagés dans la gestion effi cace et pérenne de la 
ressource en eau en concertation avec tous les 

partenaires locaux, les acteurs publics et privés repré-
sentés dans les SCOT, les SAGE et toutes démarches de 
planifi cation ont l’objectif : 
• de porter les enjeux de la gestion de l’eau en privilégiant 

l’intercommunalité et la gestion par bassin ;
• de veiller au partage des savoir-faire et à la mise en 

place de démarches collectives au service de projets 
structurants ;

• de sensibiliser au développement durable du territoire.

Développer les démarches collectives, 
la gestion par bassin, les intercommunalités
Le développement de l’intercommunalité en eau potable est 
nécessaire pour fi abiliser et sécuriser l’approvisionnement en 
mutualisant des ressources. Les démarches collectives en 
irrigation permettent de favoriser le recours aux ressources 
abondantes. Sur les bassins versants, notamment ceux en 
déséquilibre quantitatif identifi és par le SDAGE, la mise en 
place de SAGE, de contrats de rivière ou de schémas des 
usages contribue à une gestion harmonisée des ressources 
et des milieux. Les signataires conviennent d’encourager les 
démarches collectives.

Partager les savoir-faire 
et les expériences innovantes
Les réfl exions actuelles menées dans les différents sché-
mas de la gestion de l’eau et de ses usages conduisent à 
partager les connaissances et à défi nir des orientations 
communes pour une gestion durable de l’eau. Les gestion-
naires de l’eau s’approprient les résultats de ces études et 
s’organisent pour apporter ensemble une réponse à leurs 
problématiques communes. Les signataires s’engagent 
à communiquer largement autour des expériences et 
savoir-faire acquis pour stimuler l’émergence de projets 
opérationnels.

Éduquer les usagers de demain
La gestion durable en eau fait appel au civisme de chacun. 
Une telle mobilisation implique la compréhension des 
enjeux par tous. Nous léguons aux générations futures 
un patrimoine dont nous devons assurer la pérennité. Les 
signataires s’engagent à accompagner les projets permet-
tant aux jeunes qui seront les usagers de demain de mieux 
gérer la ressource en eau.

Pour une gestion durable
DÉVELOPPER DES STRATÉGIES, PARTAGER DES SAVOIR-FAIRE, 

ÉDUQUER LES USAGERS DE DEMAIN
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Observatoire départemental de l’eau : 
http://www.isere-eau.fr


