Commission Locale de l’Eau
28 mai 2018 – Palau-Del Vidre – 9h30
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Ordre du Jour
• Validation du compte rendu de la CLE du 16 novembre 2017
• Retour sur l’approbation du SAGE
• Discussion et validation du PGRE

• Questions diverses
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Validation CR CLE 16 Novembre 2018 - Le Boulou
• Validation du compte rendu de la CLE précédente

• Bilan de l’enquête publique sur le SAGE
• Adoption finale du SAGE en vue de l’approbation du Préfet

• Bilan de la gestion d’étiage 2017
• Présentation du projet de PGRE
CR transmis le 1er décembre par mail & avec l’invitation à la présente séance

VOTE
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Retour sur l’Approbation du SAGE
Adoption définitive du SAGE en CLE le 16 novembre 2017

Approbation du Préfet le 29 décembre 2018
(Arrêté n°DDTM-SER-2017-363-0005)

Obtention de la portée juridique du PAGD et du Règlement

&
Phase de mise en œuvre
(Jusqu’à une future révision = 6 ans en moyenne)
(Remarque : évolution réglementaire récente : + de souplesse pour modifier le SAGE à la marge)
4

Commission Locale de l’eau 28 mai 2018

Portée juridique désormais Effective

Programmes, projets, documents
d’urbanisme, décisions administratives

Modes de gestion, projets et
installations privés ou publiques

Compatibles avec le PAGD

Conformes avec le Règlement
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Un Guide SAGE & Urbanisme à venir
Document prévu par la disposition E1-1 du SAGE
Objectif : Faciliter la mise en compatibilité des docs d’urbanisme
Cibles : Collectivités, aménageurs, porteurs de projets

Contenu : Introduction et résumé des 5 enjeux du SAGE
Rendre compatibles les documents d’urbanisme
1. Le rapport de présentation
2. Le SCOT
3. Le PLU(i)

Synthèse des dispositions qui s’adressent aux docs d’urbanisme (11)
+ Pistes et conseils pour être compatible (pas de directives)
+ Fléchage vers les sources de données
Guide en cours de finalisation, rendu prévu prochainement…
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Mise en œuvre du SAGE
Vérifier la prise en compte du SAGE dans les projets

B W

•

Avis de la CLE sur les projets (CLE)

•

Accompagnement des porteurs de projets (CLE, structure porteuse, État)

•

Application des règles et vérification compatibilité des projet (État)

h {

Réaliser les projets et actions prévus
•

Réalisation plans de gestion et programmes d’actions (différents porteurs)

•

Animation pour émergence des actions priorisées (différents porteurs)

•

Suivi des évolutions du territoire (structure porteuse)

•

Réalisation des études planifiées (différents porteurs)

•

Actions de communication prévues (structure porteuse)
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Coup d’Œil sur l’Avancement
Programmes d’actions, plans de gestion (22 dispositions) :
A1-1

Plan de Gestion de la Ressource en Eau

Avancé

A1-5

Amélioration des connaissance sur l’hydrologie

Avancé

A2-1

Optimisation des canaux

À poursuivre

A3-2

Schéma AEP échelle du SAGE

Non démarré

B1-2

Plan de gestion des espaces de mobilité

En émergence

B1-4

Plan de gestion des sédiments

B1-5

Stocks sédimentaires + Tanyari + Riberette

À poursuivre

B1-6

Continuité écologique Tech aval

À poursuivre

B1-7

Continuité écologique reste du bassin versant

Non démarré

B2-1

Plan de gestion de la végétation

Avancé

B3-2

Plan départemental piscicole (PDPG)

Avancé

B3-4

Plan de gestion des espèces invasives

Non démarré

B4-3

Plan stratégique zones humides

Non démarré

Avancé
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Coup d’Œil sur l’Avancement
Programmes d’actions, plans de gestion (22) :
C1-1

Schémas directeurs d’assainissement

À poursuivre

C1-2

Gestion des eaux pluviales

À développer

C3-2

Mise aux normes des aires de remplissage pulvé.

À développer

D1-1

Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation

Avancé

D1-2

Plan d’Actions de Prévention des Inondations

Non démarré

D3-2

Plan de gestion des zones d’expansion de crue

En émergence

E1-3

Pérenniser la structure porteuse

Avancé

E1-4

Mettre en place un programme opérationnel

Avancé

E1-5

Mettre en place GEMAPI

Avancé
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Coup d’Œil sur l’Avancement
Mesures de gestion & Principes (16)
A1-2

Non aggravation du déficit quantitatif + Règle n°1

Avancé

A1-3

Respect des Débits d’Objectif d’Étiage

Avancé

A1-4

Appliquer modalités définies pour chaque ressource

Avancé

A1-6

Priorisation des usages pour anticiper les crises

À développer

A2-3

Limiter l’urbanisation des zones irrigables

À poursuivre

B1-3

Espaces de mobilité dans les documents d’urbanisme

Non démarré

B1-8

Eviter les protection de berges sinon réduire les impacts

Avancé

B1-9

Eviter la multiplication des plans d’eau sinon réduire les impacts

Avancé

B4-2

Zones humides dans documents d’urbanisme + Règle n°2

À poursuivre

B5-3

Lutter contre les sports motorisés dans les espaces naturels

À développer

C1-1

Principes pour schémas directeurs d’assainissement

C1-2

Développer la gestion des eaux pluviales

À développer

C2-1

Conforter la protection des captages

À poursuivre

D3-3

Lutter contre le ruissellement dans secteurs ruraux et agricoles

À développer

D3-4

Mieux appréhender les ouvrages et boisement RTM

À poursuivre

D4-3

10 d’expansion de crues
Valoriser de certaines zones inondables ou

Non démarré

Avancé

Coup d’Œil sur l’Avancement
Animation & Communication (15)
A1-7

Communication gestion quantitative

En émergence

A2-2

Optimiser les pratiques agricoles

À poursuivre

A4-1

Réduire les consommations d’eau non agricole

À poursuivre

A5-1

Forages

À poursuivre

B5-2

Réduire les impacts des activités de loisirs

À développer

B6-1

Plan de communication cours d’eau

Non démarré

C3-1

Réduire les phyto en zone agricole

À poursuivre

C3-3

Accompagner les collectivité à l’abandon des phyto

À poursuivre

C3-4

Tendre vers l’abandon des phyto des infrastructures linéaires

À développer

C3-5

Plan de communication phyto

Non démarré

E1-1

CLE & SAGE référence dans le domaine de l’eau

À poursuivre

E1-2

Animer, suivre et évaluer le SAGE

À poursuivre

E1-6

Collaborations avec territoires et ressources limitrophes

À développer

E2-1

Stratégie globale de communication

Non démarré

E2-2

Valorisation des données au grand public

Non démarré
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Connaissance (17)
A3-1

Liens nappes / rivière – Lit fossile

À poursuivre

A6-1

Nappes des massifs

Non démarré

A6-2

Réutilisation des eaux usées

Non démarré

A6-3

Stockages

Non démarré

B1-1

Espaces de mobilité

En émergence

B3-1

Biodiversité

À développer

B4-1

Zones humides

À développer

B5-1

Sports et activités de loisirs

Non démarré

C1-3

Flux maximum admissibles

Non démarré

C1-4

Baignade

Non démarré

C4-1

Dépôts sauvages

À développer

C4-2

Rejets agricoles

À développer

C4-3

Impacts sur les eaux marines

À développer

D2-1

Débordements sur la basse plaine

À développer

D2-2

Risques littoraux

À développer

D3-1

Zones d’expansion des crues

D4-2

Recul des ouvrages hydrauliques

En émergence
12

Non démarré

Coup d’Œil sur l’Avancement

26%

21%

Avancé
À poursuivre

30%

23%

À développer / en émergence

Non démarré
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Plan de Gestion de la Ressource en eau
PGRE Tech-Albères

Présentation du projet final

LE BOULOU

Lundi 28 mai 2018

Exposé:
15



Rappel de la logique du projet
Phase de consultation
Traitement des remarques & discussion



https://www.youtube.com/watch?v=HzavmFXqziU




Pourquoi un PGRE?
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Des usages trop souvent insatisfaits = déséquilibre
Changement climatique
Augmentation de la population
Besoin de sortir de la crise chronique et de retrouver
l’équilibre d’ici 2021 pour:
•
•

•

Satisfaire tous les usages
Préserver les milieux aquatiques et les services
qu’ils rendent (épuration, fourniture,…)
Permettre au territoire de s’adapter à l’évolution
de son contexte

Qu’est ce qu’un PGRE?
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Construit par et pour le territoire
Compatible avec:


la réglementation (la loi impose de résorber les déficits quantitatifs-circ. 30/06/2008)



Les documents de planification (SDAGE et SAGE)

Précise la stratégie pour retrouver l’équilibre
Organise la gestion et recense les actions prévues

=> Objectif: Résorber 19.5 Mm3 bruts/an de déficit sur le
territoire Tech-Albères

Qu’est ce qu’un PGRE?
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Feuille de route stratégique qui vise l’équilibre quantitatif
d’ici 2021 grâce à la réalisation de mesures de gestion et
d’actions pré-identifiées

Il est

Un outil opérationnel de gestion collective

Il n’est pas

Un outil de planification sur le moyen et le long terme

Il permet

De prioriser les actions à déployer
D’en faciliter le financement (sécurisation des deniers publics)

Son intérêt

Résorber « la dette » en eau pour permettre le développement du
territoire en cohérence avec sa ressource en eau

Comment se concrétise t-il?
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Document d’intention de 104 pages expliquant le contexte, la
genèse du projet, sa construction, la méthodologie choisie, les
principes de gestion définis et les actions prévues
Recensement de tous les projets contribuant aux économies
d’eau communiqués au Syndicat du Tech (2017)
4 parties:


Actualisation du diagnostic



Partage et gestion de la ressource



Programme d’actions



Révision (bilan mi-parcours et final)

Programme d’actions:
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Catégorise 86 actions (Fiches actions) en 5 orientations
stratégiques

Mieux connaitre l’état de la
ressource et les usages

Optimisation des
prélèvements et de la
gestion des ouvrages et
équipements existants

Information sensibilisation

Prévoir pour assurer une
gestion durable de la
ressource

Gestion d'étiage sévère et
de crise

Comment a t-il été construit?
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Une démarche concerté et ascendante…


4 ans d’élaboration



≈ 10 réunions / an avec les acteurs locaux

…qui s’appuie sur des éléments concrets…


≈ 100 jaugeages / an & Modélisation des flux



+ de 10 études diagnostic canaux réalisées ou en cours

…et qui produit déjà des résultats encourageants


6 millions de m3 économisés / an (tous usages depuis 2013)



Respect des indicateurs d’équilibre (DOE en T5) depuis 2013 excepté
pour août 2017…

Situation au 28/05/2018
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Déficit quantitatif: 19.5 Mm3
Économies d’eau inscrites au PGRE: 18,5 Mm3
Plus de 10 Actions prévues permettant de réaliser des
économies d’eau non encore chiffrées

Economies d’eau

Millions de m3/an

Économies déjà réalisées (phase d’élaboration)

5.2

Economies possibles grâce aux tours d’eau (8

2.8

semaines)

ASA de Céret (AAP 2018)

ASA de Palau del Vidre

1
(AAP 2018)

1.2

ASA des Albères (AAP 2018)

1.6 (doublement de l’objectif initial !)

Total

11.8 soit 60% du déficit

Retour sur la concertation:
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70 organismes consultés / associés pendant la phase
d’élaboration
Présentation du projet à la CLE et aux 3 collèges


Préleveurs le 10/11/17 (usagers / Associations)



MISEN le 05/12/17 (Etat et Ets Publics)



Comité Syndical le 12/12/2017 (Collectivités)

10 semaines de consultation


Consultation du document V3 du 01/12/17 au 08/01/18



Traitements des remarques en COTECH le 24/01/2018



Réception des derniers ajustements le 09/02/2018



Finalisation V4 et clôture de la consultation le 16/02/2018

Phase de consultation:
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33 remarques reçues via formulaire



8 émetteurs





Département (1)



Chambre d’Agriculture (21)



SI AEP du Vallespir (1)



Maureillas-Las-Illas (1)



FDPPMA 66 (4)



ASA du Palau (1)



ASA du Canal de Céret (2)



Agence de l’Eau RM&C (2)

Avis MISEN = FAVORABLE (4 obs. et recommandations)

COTECH du 24/01/2018:
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10 Structures :
Etat + Financeurs + Usagers + Structures gestionnaires


(DDTM, DREAL, AFB, Région, Dept., AE RM&C, CA66, FDPPMA, SMNPR, Syndicat
du Tech)





Documents supports préalablement fournis


Totalité des remarques (formulaires)



Traitement des remarques ordonnées par thématique (5)
= propositions d’ajustement

Discussion des remarques émises et des propositions de
traitement

Principe des discussions (COTECH)
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Présentation
synthèse
remarque(s)

Accord unanime

Validation

Consensus

Validation

Désaccord

(ajustement rédactionnel)

Sollicitation
avis CLE

Thématiques des remarques:
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Amélioration connaissance

0 remarque

Optimisation des
prélèvements et
programme d’actions

Prospectives et
changement clim

2 remarques

8 remarques + 1 CLE

Gestion d’étiage

Ajustements rédactionnels

5 remarques

16 remarques

Information

Sensibilisation
0 remarque

Points qualifiés
« d’achoppement »
par la CA 66
Cf. remarques
du 28/02/2018

Révision des Autorisations
de Prélèvements

Remobilisation des
économies d’eau

1 remarque

1 remarque

réitérée

réitérée

Sujets abordés:
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1.

Valorisation du stockage existant

2.

Adaptation au changement climatique
et dispositifs de stockages

3.

Gestion d’étiage

4.

Remobilisation des économies d’eau
Révisions des autorisations de prélèvement

5.

Ajustements rédactionnels (exemples)

Prospective

Prospective

Gestion d’étiage

Discussion

Ajustements

Rappel PGRE & prospectives:
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Nombre d'actions par Orientations Stratégiques



PGRE


Outil opérationnel (actions) ≠ planification



Vise le retour à l’équilibre pour 2021






OS5
OS3

OS1

OS4

Programmation de 4 ans
Recense les projets identifiés en 2017

OS2

Adaptation au changement climatique grâce aux économie
d’eau supplémentaires et à la mobilisation de ressources
alternatives*


Inscription d’études d’opportunité et de faisabilité



Intégration possible de nouveaux projets justifiés et chiffrés (Bilan miparcours, Final => Révision)

*(Cf. SAGE Stockage, Re-Use, Valorisation existant, mobilisation nappes des massifs,…)

1.Valorisation du stockage existant:
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OS 3: Prévoir pour assurer une gestion durable de la ressource
(= prospective)



Objectif 3: Anticiper l’évolution des éléments contextuels
=> études complémentaires

Fiche
Action

Intitulé

Ajustements

73

Analyser l’opportunité et la faisabilité d’une extension du
réseau sous pression de Villeneuve de la Raho en rive droite
du Tech sur un territoire de 21 Km²

Rédactionnels
+ Phasage étude

74

Définir les besoins agricoles à court/moyen terme et
quantification des besoins en eau nécessaires à l’extension
et/ou création de réseaux.

Rédactionnels
+ Liaison action 73

NB: Articulation avec disposition A6-3 du SAGE « Evaluer les possibilités de concrétiser la mise en place et la valorisation de
stockage de substitution pour les usages existants »

2. Chmt. climatique et stockage:
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OS 3: Prévoir pour assurer une gestion durable de la ressource



Objectif 3: Anticiper l’évolution des éléments contextuels



Création d’une nouvelle Fiche action (stockage)

Code

75 Etudier l’opportunité et la faisabilité de créer des dispositifs de
stockages

Economies d’eau prévisionnelles

Maître d’ouvrage
Mode de réalisation

Gestionnaires de réseaux d’adduction (ASA,…), collectivités locales,…
Externalisation

Coûts estimatifs investissement HT
Acteurs / Partenaires

1 (2018-2019)
DDTM / SMIGATA / CA66

Disposition SAGE associée

A6-3

Priorité

2 (2020-2021)

Etude de référence ou associée

Financeurs potentiels
Indicateurs / livrables

Agence de l’Eau RM&C,Dep66, Région Occ., Europe (fond FEADER)
Rapports, comptes rendus de COPIL

2. Changement climatique:
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Proposition rédaction « S’adapter au changement climatique
en initiant un travail collectif de réflexion et d’actions » Partie
4.2.6 p.45
1.

2.




Synthèse des résultats de l’Analyse de la CA66
Ressources alternatives = solutions complémentaires d’adaptation
(dont de stockage)

Le changement climatique est conjugué au présent
Indication de la prise en compte de l’amélioration des
connaissances lors des bilans et révisions du PGRE

3. Gestion d’étiage:
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OS 5: Gestion d’étiage sévère et de crise



Objectif 5: Améliorer la gestion des étiages et des sécheresses



Création d’une nouvelle Fiche Action

Code

85 Adapter et coordonner la gestion d’étiage du RUIFERRER

Economies d’eau prévisionnelles

Non chiffrées

Maître d’ouvrage
Mode de réalisation
Coûts estimatifs investissement
HT
Priorité
Acteurs / Partenaires
Disposition SAGE associée
Texte de référence
Financeurs potentiels
Indicateurs / livrables

SIAEP du Vallespir
Régie et externalisation

1 (2018-2019)
SMIGATA, canaux du Ruiferrer
AP n° DDTM/SER/2017297-0004
Agence de l’Eau RM&C, Département
Protocole de gestion d’étiage du Ruiferrer

2 (2020-2021)

4. Remobilisation des éco. d’eau :
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P.50 Partie 4.3.3 L’organisation du programme d’actions

« Une partie des économies d’eau générées par les actions d’optimisation et de
modernisation sera susceptible d’être remobilisée sur de nouveaux projets sous
réserve





D’atteinte de l’équilibre quantitatif



Du respect de la règle N°1 du SAGE (non aggravation du déficit)



Des règles de financement en vigueur (PDR soutenu par le FEADER) »

La CA66 demande le remplacement du § par « Les économies d’eau
générées par les ASA sont remobilisables à hauteur de 50% pour
l’alimentation des extension de réseaux d’irrigation agricole » ou de
supprimer les réserves précitées.
Source Remarques CA66 PGRE Tech-Albères V4 du 28/02/2018

4. Remobilisation des éco. d’eau :
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P52 Partie 4.4 Révision / Bilan mi-parcours

« Les nouveau projets justifiés et chiffrés dont la Maîtrise d’ouvrage est clairement
identifiée pouvant être réalisés ou lancés avant la fin de mise en œuvre du PGRE »
pourront être pris en compte.





L’avis MISEN P2 indique que « la révision mi parcours du PGRE pourra prendre en
compte […] les projets d’extension de l’irrigation prévus à court terme sous réserve
qu’ils restent compatibles avec l’atteinte de l’équilibre quantitatif en 2021. »

La remobilisation des éco. d’eau est intégrée au PGRE
A noter qu’aucun projet d’extension de périmètre n’est pour l’heure identifié
sur le territoire

4. Révision des autorisations de
prélèvements:
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P.36 Partie 4.2.2 Réviser les autorisations de prélèvements


Action du PGRE



Autorité administrative compétente = Préfet de dépt (DDTM)



Démarche associant les gestionnaires de prélèvement par secteurs homogènes



Prise en compte des besoins actuels optimisés à court terme (2021) et les nouveaux
besoins de projets aboutis



Révision possible des autorisations suite à la révision du PGRE

« La CA66 ne partage pas les partis pris de ne pas prendre en compte les projets
agricoles dans la révision des droits ni celui de fixer des autorisations de prélèvements
inférieures aux prélèvements réels et ce quand bien même elles seraient assorties d’un
échéancier et invite a supprimer ces points »
Source Remarques CA66 PGRE Tech-Albères V4 du 28/02/2018

5. Ajustement rédactionnels:
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« Genèse du projet » Partie 1.2 / p.7 Mention art. L211-1 Code Env.



Schéma d’acteurs p.19 (+FDPPMA66)



« L’appropriation du diagnostic » Partie 4.1.1 / p.22



« Les forages » Partie 4.2.1.2 / p.23



« L’irrigation agricole et les canaux » Partie 4.1.2.3 / p.23-24



« Gérer les épisodes de sécheresse en respectant les arrêtés de restriction
d’usages de l’eau » Partie 4.2.5 / p.44



Tableau Synthétique Actions OS1 (chiffrage action 7) / p.55



Fiche action 18 Mention de la spécificité du réseau pression du Palau p.34 et p.71



Fiches action 27 à 33 Libellés actions ASA de Céret et nuance des chiffrages p.77 & 78



Fiches actions OS2 Mention de la CA66 dans la rubrique «partenaires» de certaines FA

MISEN:
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Félicite le Synd. du Tech pour « le travail de concertation
réalisé depuis 2013 et pour la qualité du travail proposé ».
Qualifie


le projet de « précis et d’ambitieux qui apparait en mesure de résorber le
déficit quantitatif à l’horizon 2021 »



la stratégie d’animation et la méthode de travail d’ « […] adaptées et
efficaces, dans un contexte compliqué […] »

Souligne la « bonne articulation entre les objectifs et les
dispositions du SAGE »

Avis FAVORABLE / 4 recommandations

Avis MISEN:
39

Thématique

Recommandation

Statut

Objectifs
Quantitatifs

Lister les DOE et DB sur l’ensemble des points de
gestion du BV
(reprise courrier notif. DOE du 14/10/2013)

Intégrée
Partie 2.4 « l’étude de détermination des
volumes prélevables » p12.

Partage de la
ressource

Préciser à terme les objectifs de prélèvements par
ouvrages (prise d’eau multi usages = Céret)

Non intégrée compte tenu des
connaissances actuelles

Efforts
d’économies
d’eau

Intégrer les économies d’eau chiffrées par les ABR ou
diagnostics en cours au plus tard à mi parcours

Intégrée et programmée
Partie 4.4 « Partie 4: Révision » p52

Suivi et
évaluation

Reprendre la partie « Bilan mi parcours » en intégrant
des éléments supplémentaires sur le contenu, la
fréquence et les paramètres a suivre.

Partie 4.3.3 « Le suivi annuel de mise en
œuvre » p49

Intégrée

Résumé:
40






Un projet de territoire ambitieux et réaliste
Un document qui fixe les principes de partage et de gestion
de l’eau en les rendant opérationnels
Un programme d’actions concret et prospectif

PGRE Tech Albères
Partage de la
ressource
Répartition
entre usages

Répartition
entre usagers

Principes de Gestion
Objectifs
Quantitatif aux
points nodaux

Gestion
d'étiage

Gestion de
Crise

Programme
d'actions

Validation:
41

Proposition de validation du projet de PGRE sous réserve
d’intégrer les ajustements discutés en séance

VOTE

Diagnostic:

EAU
POTABLE

IRRIGATION

INDUSTRIE

Usage

Volume
(Mm3)/an

Part

Irrigation

61

86%

AEP

7.9

11%

Industrie

2.2

3%

TOTAL

71.1

100%

Partage entre usages:
Usage

Volume (m3/an)
prélevé actuel
(2014)

Part actuelle

Volume (m3/an)
envisagé en
2021

Part projetée en
2021

Eau potable

7 900 000

11%

7 900 000

15,5%

Industrie

2 200 000

3%

2 200 000

4.5%

Irrigation

61 000 000

86%

41 500 000

80%

Total

71 100 000

100%

51 600 000

100%

2014

2021

Nouveaux besoins
couverts par les
économies

Économie visée
32%

Thématiques des remarques:
44

ASA Céret

Légères modifications Fiches actions (1)

CA66
Irrigants

Identification CA66 comme partenaire dans tableaux synthétiques (1)
Avis positifs et favorables non formalisés

Département
CA66
Maureillas
Agence de l’Eau

Phasage étude Villeneuve de la Raho et précisions (1)
Adaptation au Chgmt. Climatique et analyse des besoins agricoles (3)
Stockage (4)

SIAEP Vallespir
CA66
ASA Le Palau
ASA de Céret

Gestion d’étiage du RUIFERRER (1)
Débits Cibles (3)
Débits réservés (1)

FDPPMA
CA66

Mise en lumière du lien entre quantité et qualité d’eau (4)
Précisions, nuances, … (12)

CA66

Révision des Autorisations de Prélèvements (1)
Remobilisation des économies d’eau (1)

Résumé:
45

TOTAL pm (pour
mémoire) 20132017 hors AEP

Economies d'eau
m3/an

Coût global estimatif

Coût de revient du
m3 économisé

5 200 000

513 944 €

0,10 €

Tours d’eau
intercanaux
respectés durant
8 semaines

2 800 000

0€

0€

Total Programme
d'Actions 2018-2021

10 464 011

2 902 100 €

0,28 €

Nombre d'actions par Orientations
Stratégiques

OS5

OS3

OS1

OS4

OS2

Total
Phase d’élaboration
2013-2017
+ actions 2018-2021



18 464 011

3 416 044

0,18 €

18,5 /19.5 Mm3 d’économies sont inscrits au programme d’actions

Les autres mesures prévues mais non encore chiffrées devraient permettre de
combler l’écart d’ici à 2021

