DCE : en route pour la révision 2019
3 questions :
La Directive Cadre sur l’Eau a 16 ans :

Christian LECUSSAN
Président



a-t-elle été utile?



doit-elle évoluer?



si oui, vers quoi ?
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FENARIVE : qui sommes-nous ?
La FENARIVE regroupe des industriels (associations, syndicats professionnels,
entreprises) implantés dans les 6 bassins hydrographiques. Elle fédère 22
adhérents, soit environ 4000 entreprises, tous secteurs et tailles confondus.

La FENARIVE se préoccupe d’eau, et uniquement d’eau.

La FENARIVE œuvre pour l’obtention d’une réglementation environnementale
permettant le développement durable des activités économiques.
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DCE : quel bilan ?

La DCE a-t-elle été utile?
Sans aucun doute, du fait :



d’une méthode itérative



d’une approche milieu et impact, vs émissions

 d’une volonté de fournir un référentiel commun à tous les pays de l’UE
 d’une meilleure connaissance des milieux aquatiques
………..
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DCE : et demain ?
La DCE doit-elle évoluer?
Les fleurs de demain sont
les semences d’aujourd’hui
de demain sont dans les
semences d'aujourd'hui

Sans aucun doute, car :

 les connaissances hier (2000) et aujourd’hui (2016) ne sont plus les mêmes

 Les bonnes intentions d’hier ne correspondent pas forcément aujourd’hui à
des objectifs réalistes
 Les résultats des 1ers plans de gestion sont riches d’enseignementsssssss
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DCE : déjà modifiée 7 fois, what’s next ?

Vers plus de réalisme ….
Les objectifs de non dégradation ou de bon état sont à revoir :
• article 4 : détérioration = changement d’état ?
• article 6 : suppression des rejets = niveau minimum à un coût acceptable ?
• annexe 5 : biologie sous tendue par la physico-chimie et l’hydro-morphologie : nécessité de montrer le lien de
ces paramètres avec la bio
• annexe 10 : des substances à ajouter, d’autres à déclasser, vs les techniques disponibles et la connaissance

…………

Une gestion intégrée tenant compte de directives interdépendantes
 DCE, DCMM, Inondation, Eaux souterraines …. nécessitent une stratégie intégrée
 La directive IED fixe des normes de rejets, là où la DCE fixe des normes environnementales (la suppression des
normes dans l’IED permettrait de prendre en compte l’impact réel sur le milieu)
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DCE : révision mais aussi suivi

La DCE doit évoluer, mais son suivi aussi


fin 2016 où en est le bilan des 1ers plans de gestion?



meilleur suivi et comparaison de l’intégration des coûts



meilleur suivi et comparaison des dérogations



meilleur suivi et comparaison de la qualification des ME

……..
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Ce n’est pas parce que c’est difficile que nous n’osons pas,
c’est parce que nous n’osons pas que c’est difficile.

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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