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2e Rencontre des Etats généraux
de l’eau et de l’agriculture
MERCREDI 20 JUIN DE 9 HEURES A 17 HEURES A LA COMMUNAUTE DE
L’AUXERROIS, ANTENNE DES BOUTISSES, AVENUE DES PLAINES DE L’YONNE
A AUXERRE.
Les derniers résultats d’analyses de 2016, réalisées par l’Agence de l’eau Seine Normandie
(AESN) montrent l’apparition de pesticides aux captages des Boisseaux et de la Plaine des
Isles ainsi que des molécules appelées métabolites. Ces éléments ont poussé la
Communauté de l’Auxerrois à réfléchir sur sa politique de gestion de l’eau sur le territoire. Ce
problème de qualité de l’eau concerne la Communauté de l’Auxerrois, mais il impacte tout le
territoire. Et la Communauté de l’Auxerrois ne pourra pas le résoudre seule, ni porter seule
l’ensemble des actions à engager. La Communauté de l’Auxerrois a donc ouvert en avril
dernier les Etats généraux de l’eau et de l’agriculture, espace de dialogue et de coconstruction
d’une nouvelle politique de l’eau potable avec l’ensemble des parties prenantes du territoire :
agriculteurs, coopératives et négoces, entreprises de première et seconde transformation,
chambres consulaires et syndicats, conseillers, élus, consommateurs, chercheurs,
administrations et collectivités.
Trois objectifs à cette rencontre : inverser durablement la tendance à la dégradation de
la qualité de l’eau, soutenir les exploitants agricoles qui souhaitent changer leurs
pratiques ou aller plus loin, faire de l’agriculteur LA solution plutôt que le problème.

Durant cette journée, plusieurs ateliers distincts
seront proposés aux participants.
Le matin :
-

Construction de la charte, socle commun pour atteindre les objectifs à
long terme : valeurs, objectifs, acteurs, promesses
Construction d’un système d’amélioration continue

L’après-midi :
-

Construction des moyens et modalités pour des engagements gagnantgagnant entre acteurs
Création des conditions d’un environnement territorial favorable pour
soutenir les nouvelles pratiques (débouchés, structuration de filière,
surfaces agricoles, cession-reprise d’exploitation)
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La méthodologie de travail s’appuie sur la participation et l’échange avec
l’ensemble des invités, de manière à enrichir collectivement les
propositions issues des ateliers du mois d’avril.

L’objectif de cette journée est de :
-

Permettre de finaliser une charte pour le mois d’octobre
Co-construire les éléments « clés » constitutifs de la feuille de route,
organisée autour d’un chapeau (la charte), d’un pilotage participatif et
collectif, qui encourage, mobilise, coordonne et évalue les progressions,
à fréquence régulière, d’actions engageantes, soutenues sur un
principe gagnant-gagnant, d’actions qui favorisent et soutient les
transitions

Plus de 60 acteurs du territoire ont participé aux Etats généraux en avril
dernier.

Ateliers d’échanges lors des derniers Etats généraux.
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