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Synthèse et répartition des montants
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- Montant global prévisionnel des travaux éligibles aux aides de l’Agence de l’Eau : environ 140 millions d’euros 

- Montant global prévisionnel des aides de l’Agence : environ 80 millions d’euros

- Environ 150 actions

- Une centaine de maîtres d’ouvrage

Le Contrat Global est un outil opérationnel, non réglementaire.
Il permet d’avoir une connaissance et une vision globale de l’ensemble des actions menées à l’échelle du territoire pour 
améliorer la qualité des eaux, pour en assurer le suivi et la cohérence.
La mise en place du Contrat Global a permis d’initier de nouvelles actions, ou de relancer des dynamiques locales, 
notamment dans les domaines moins représentés.
Les actions inscrites au Contrat Global sont prioritaires, vis-à-vis des aides de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie.
L’outil d’animation, d’information et d’échanges du Contrat Global est la Conférence Métropolitaine de l’Eau élargie, 
instance non formelle, ouverte à tous.
Le Contrat Global associe tous les acteurs du monde de l’eau afin de faciliter la communication entre eux.

Défi 1 : Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les 
polluants classiques (assainissement, stations d’épurations, 
réseaux d’eaux usées)

Défi 2 : Diminuer les pollutions diffuses hors pesticides des milieux 
aquatiques (érosion-ruissellement, assainissement non collectif)

Défi 4 : Réduire les pollutions microbiologiques des milieux 
(protection des eaux littorales)

Défi 5 : Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau 
potable actuelle et future (programmes d’actions de protection des 
Aires d’Alimentation de Captage, outils de communication et de 
suivi, actions d’animation)

Défi 6 : Protéger et restaurer les milieux aquatiques humides 
(restauration et entretien des cours d’eau, préservation et gestion 
des zones humides…)

Défi 7 : Gérer la rareté de la ressource en eau

Levier 2 - Développer la gouvernance pour relever les défis (postes 
d’animateurs, de techniciens de rivières…)

Répartition des montants de travaux par défi du SDAGE



L’Institution Interdépartementale 

du Bassin de l’Orne (IIBO) et le Pôle 

Métropolitain Caen Normandie 

Métropole pilotent et animent un 

Contrat Global d’Actions pour 

l’Eau et les Milieux Aquatiques 

sur la période 2015-2021 (du 

01/07/2015 au 31/12/2020), c’est-

à-dire un programme d’actions 

permettant d’atteindre une 

meilleure qualité des eaux et des 

milieux aquatiques et humides 

sur le territoire du contrat, celui 

du SAGE Orne Aval - Seulles et 

du SCoT Caen-Métropole (266 

communes).

Protection des ressources en eau patrimoniales
Conciliation des usages Alimentation en Eau Potable et des activités agricoles

Atteinte du bon état écologique des masses d’eau
Développement des actions sur les milieux naturels : hydromorphologie et continuité
Consolidation du petit cycle de l’eau (volet assainissement)

C A L E N D R I E R

Préserver et/ou reconquérir la qualité des masses d’eau et des milieux aquatiques

Poursuivre la mise en œuvre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux Orne 
Aval - Seulles,

Encourager la poursuite des efforts engagés pour maîtriser l’utilisation des intrants par la 
profession agricole, notamment au niveau des aires d’alimentation de captage,

Assurer un équilibre quantitatif entre les prélèvements et la disponibilité de la ressource en eau,

Agir sur la morphologie des cours d’eau et la gestion des milieux aquatiques et humides pour 
améliorer leur état biologique,

Renforcer la prise en compte de la biodiversité côtière, estuarienne et marine,

Améliorer le dialogue entre tous les acteurs du monde de l’eau.

Objectifs du contrat

Étapes de mise en œuvre 
du Contrat

Les priorités du contrat, 
liées aux grands enjeux du 
territoire

Phase 1

Diagnostic : avril - décembre 2014
Conférence Métropolitaine 

de l’Eau élargie 
(présentation du diagnostic) : 

13 novembre 2014

Phase 2
Programme d’actions : 
juillet 2014 - juin 2015

Consultations et échanges avec les 
Maîtres d’Ouvrage potentiels, définition 

des actions et chiffrage
Conférence Métropolitaine de l’Eau 

élargie (présentation du plan d’actions) 
: 18 mai 2015

Phase 3
Définition des modalités de suivi et 

d’évaluation : avril - mai 2015
Approbation du contrat par la 

Commission des Aides de l’Agence de 
l’Eau le 16 juin 2015

Signature officielle du contrat / 
Conférence Métropolitaine de 

l’Eau  : 17 novembre 2015

Phase 4

Animation du contrat : 
sur toute la durée du contrat 2015-
2020 (suivi, évaluation, ajustements, 

animation, communication…)
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