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Congrès de la FNCCR 
Motion pour faciliter la contribution des collectivités en 

charge de l’eau à la transition énergétique et l’adaptation 
des territoires au changement climatique 

 
 

Les collectivités membres de la FNCCR, réunies en congrès à Rennes 

les 27, 28 et 29 septembre 2022, 

 

Considérant que la préservation dans la durée de notre modèle de services publics de l’eau 

et de l’assainissement des eaux usées et son accès à tous à un coût économiquement 

acceptable pour tous est menacée par les conséquences actuelles et futures du changement 

climatique.  

Considérant que l’accomplissement de la transition écologique et énergétique nécessite de 

s’appuyer sur la sobriété et l’économie circulaire. 

Considérant que les réformes territoriales passées ont fait des collectivités et leurs 

groupements les principaux acteurs de l’adaptation des territoires. 

Considérant que la gestion intégrée des eaux pluviales est indispensable pour prévenir le 

risque inondation, renforcer la recharge des nappes et diminuer les pressions sur le 

fonctionnement des systèmes d’assainissement par temps de pluie. 

Considérant les conclusions des assises de l’eau tout particulièrement la deuxième séquence 

visant à protéger restaurer les milieux aquatiques, économiser et partager l’eau et Améliorer 

la qualité des services  

Demandent : 

- la mise en place d’une politique affirmée de développement de l’économie circulaire 

dans la valorisation des déchets. Il s’agit notamment de donner de la visibilité aux acteurs 

publics et privés de ces filières avec un cadre règlementaire stable, clair et adapté. Cela 

concerne en particulier la valorisation des boues d’épuration, pour laquelle il convient de 

supprimer les freins à la co-méthanisation avec d’autres biodéchets et à la valorisation 

des boues sur les sols, et de lever les incertitudes sur l’utilisation des matières vertes 

dans le processus de compostage 

- l’adoption par le gouvernement d’une politique ambitieuse en faveur du développement 

des capacités de production de biogaz, à partir de la méthanisation et la co-méthanisation 

de déchets dont les boues issues de l’épuration des eaux usées, en substitution des 

énergies fossiles, notamment en fixant des tarifs incitatifs d’achat du biogaz. 
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- une meilleure intégration des enjeux liés aux cycles de l’eau dans les politiques 

d’aménagement et d’urbanisme, en donnant la possibilité aux groupements de 

collectivités compétents pour l’eau et l’assainissement, si tel est leur souhait, d’obtenir 

le statut de personne publique associée à l’élaboration et à la révision des schémas de 

cohérence territoriale et des plans locaux d’urbanisme. 

- la réaffirmation du rôle des Commissions locales de l’eau dans l’élaboration et la mise en 

œuvre des SAGE, en tant qu’instrument de concertation locale et de conciliation, 

notamment dans le cadre des projets de restauration de la continuité écologique des 

cours d’eau, préservation et restauration des zones humides... 

- La suppression des blocages absurdes pesant sur les collectivités qui souhaitent 

développer et gérer elles-mêmes des installations de production d’énergies renouvelables 

(ex. photovoltaïque). En particulier, l’habilitation générale de chaque collectivité ou 

groupement à conduire ce type de projet doit être réaffirmée sans que puisse leur être 

opposée d’exclusivité comme s’il s’agissait de transferts de compétence. En cas de 

revente d’énergie, la création de régies industrielles et commerciales ne doit pas être 

imposée. 

 


