
 
CHANGEONS DE POINT DE VUE SUR LES USAGERS DE L’EAU ! 

 
A l’heure où les Agences de l’Eau communiquent auprès des élus locaux et acteurs des 
territoires via une campagne d’information nationale avec un slogan : « Changeons de point de 
vue sur l’eau ! », les usagers sont de nouveau oubliés et non concertés. Les enjeux de 
protection et de gestion des milieux aquatiques sont connus et reconnus, la place des usagers, 
acteurs responsables, gestionnaires et protecteurs des milieux aquatiques, doit être 
également connue et reconnue.  
 
Réunies à Paris les 3 février et 27 octobre 2011, les différentes structures représentant les « Usagers de 
l’Eau » ont pu analyser les contraintes croissantes et l’impact sur les différentes activités de  l’absence 
de prise en compte des usages et l’absence d’écoute des usagers dans la mise en place des 
réglementations, que ce soit au niveau tant local que national.  
 
Etaient représentés à ces réunions : 
 
AFPPE : Association Française des Professionnels de la Pisciculture d’Etangs  
CIPA : Comité Interprofessionnel des Produits de l’Aquaculture  
CONAPPED : Comité National de la  Pêche Professionnel  en Eau Douce  
EAF : Electricité Autonome Française   
FFA : Fédération Française d’Aquaculture   
FFAM : Fédération Française des Associations de sauvegarde des Moulins  
FDMF : Fédération des Moulins de France 
FNASM : Fédération Nationale des Associations Syndicales de Marais 
FNPPR : Fédération Nationale de la Propriété Privée Rurale  
UNSAAEB : Union Nationale des Syndicats et Associations des Aquaculteurs en Etangs et en Bassins 
 

Ce qui représente plusieurs centaines d’associations locales, et plusieurs centaines 
de milliers de propriétaires et d’entreprises (moulins, marais, étangs, pisciculteurs, 
agriculteurs…) 
 
Les différents problèmes rencontrés sont communs et en premier lieu la gouvernance sur la 
problématique Eau et Milieu Aquatique. Les évolutions sont de plus en plus inquiétantes pour les 
différents usagers, dont les activités et actions sont freinées dans leur développement. L’empilement 
des contraintes est incessant et l’écoute toujours absente sur les différents sujets : classement des cours 
d’eau,  débit réservé, gestion des zones humides, objectifs de bon état, cormoran, … 

 
Les Usagers de l’Eau, par leur solidarité et les liens forts entre leurs différentes activités, s’engagent 
dès à présent dans des actions communes afin d’obtenir cette écoute et d’aboutir à une 
GOUVERNANCE EQUILIBREE sur la gestion de l’Eau et des Milieux Aquatiques, avec un 
slogan : CHANGEONS DE POINT DE VUE SUR LES USAGERS DE L’EAU ! 
 
Contact : Salon des Maires de France 2011 - Stand A29, pavillon 5.1 – FFAM 
Mme Annie Bouchard, Présidente / direction@moulinsdefrance.org / 09 77 63 11 65 - 06 11 02 71 84 
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