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La prise en compte des 
déchets plastiques par les 

agences de l’eau (cours d’eau 
et estuaires) 

Table ronde 2, Gestion dans les rivières et les milieux estuariens

Collectif agences de l’eau: Jean-Pierre Rebillard (AEAG), Aline Cattan & Baptiste Casterot (AESN), Stephane Stroffek
(AERM&C), Dorothéé Bolzan, Stéphane Jourdan, Jean Prygiel (AEAP), Marina Pitrel, Guillaume Demortier (AERM) 

Pierre-F. Staub, Agence Française pour la Biodiversité



Les stratégies et actions des agences de l’eau 

s’agissant des déchets plastiques sur cours 

d’eau et estuaires (hors littoral et mer)

• Balayage effectué…

• des SDAGE en cours (2016-2021)

• des 11 èmes programmes d’interventions 

(2019-2024)

• Projet de loi de finance 2019 =  Recentrages sur :

• actions de connaissance, de planification, de 

gouvernance et de solidarité territoriale vis-à-vis 

notamment des territoires ruraux, dans le cadre 

du « petit cycle de l’eau » (usages domestiques)

• poursuite des interventions en faveur de la 

préservation de la biodiversité et des milieux 

marins, autrement dit le « grand cycle de l’eau »

• des études RDI actuellement soutenues par 

les agences
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Domaines Objectifs stratégiques identifiés 
(SDAGE)

11ème programmes 
d'interventions (éligibilité 

aux aides)
R&D & Innovation déjà soutenue

Sensibilisation
Consommateurs, riverains, 
collectivités, plaisance en eau douce, 
encadrement des usages…

Dépôts sauvages et 
échouages

Collecte et prévention en bordure de 
cours d'eau et emprise des sites de 
prélèvement

Appui aux collectivités 
(Gemapi)

Interception en 
amont des rejets

Dispositif de récupération dans le 
réseau pluvial, DO; pièges à macros et 
microdéchets dans les STEU

Plastiques pris en compte 
indirectement via 
interventions sur petit cycle 
de l'eau

Récupération en DO.
Flux microplastiques en STEU.

Déchets fluviaux
Collecte en zones d'accumulation, 
connaissances sur les flux et les 
impacts

Travaux et études. Entretien 
et restauration des cours 
d'eau. Zones urbaines et 
construtcibles.

Campagnes en estuaires (ex. Adour, Gironde), 
fleuves côtiers (AP). Quantification des apports 
Fr. à la mer du Nord (Rhin). 
Microplastiques: quantification (BV amont de la 
Garonne), moules encagées en aval des STEU 
(Boulogne/mer et Douai), impact sur la chaine 
trophique (cas du goujon), micropolluants 
associés aux microplastiques….
Soutien aux projets du Piren-Seine et Gip Seine-
aval.

Traitement et 
Valorisation

Flottants collectés aux droits des 
ouvrages hydrauliques Etudes et projets

! Les éléments ici 
identifiés ne sont 

pas communs à tous 
les bassins!



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION
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