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AQUI’ Brie 

PROCES VERBAL des délibérations de 

L’ASSEMBLEE GENERALE 
 

Réunie le 10 janvier 2020 à 9 h30 

Etaient présents à l’Assemblée Générale : 
 
Collège des votants  Nom Prénom  Représentant 
ETAT   Marylène FRANCOIS DDT77 

     

COLLECTIVITE LOCALES  Yves JAUNAUX  Conseil Départemental 77 
 

Yann BARDET  Conseil Départemental 91 
Jumaanah KHODABOCUS Sage de l’Yerres 
 

USAGERS   Bernard BRUNEAU France Nature Environnement Seine-et-Marne 
Patrick CLOGENSON Coordination rurale 77 

    Fanny CHAUVIERE Suez Eau France 
    Yves MOLLET  UFC Que Choisir NO77 

Christophe DE RYCKE Chambre d’Agriculture Région Ile-de-France 

    Agnès TANG  Véolia Eau 
Laure VOISIN  Chambre d’Agriculture Région Ile-de-France 

 
INVITES   Nom Prénom  Organisme 
    Gilles CHERIER  AESN 
    Cathy DENIMAL  DEEA – Conseil Départemental 77 

Jacques PLACE  DEEA – Conseil Départemental 77 

     
AQUI’ Brie    Laurence DURANCE AQUI’ Brie 

    Anne REYNAUD  AQUI’ Brie 
    Marie TOUVET  AQUI’ Brie 

     

Ont été excusés et ont donné pouvoir : 
 
Collège des votants  Nom Prénom  Représentant 
ETAT    François MILHAU  DRIEE 

Guy USSEGLIO-VIRETTA Union des Maires 
USAGERS    

Olivier GUITTET  SNCF Réseaux  
Aurélia LAFON  SEDIF  
Bénédicte REBEYROTTE GAB Ile-de-France     
Manon ZOKEOSSIAN Eau de Paris 

Ont été excusés : 
 

Collèges   Nom Prénom  Représentant 
COLLECTIVITES LOCALES 

Joël CHAUVIN  SIAVY 
 

  
L’ordre du jour est : 

• Approbation du procès-verbal de la précédente AG du 28 juin 2019 

• Présentation du Contrat de Territoire Eau et Climat Champigny 

• Présentation du programme d’activités prévisionnel 2020 

• Présentation du budget prévisionnel 2020 

• Questions diverses 
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Les documents envoyés aux membres par mail préalablement à la présente séance ont été : 
• La dernière version du Contrat de Territoire Eau et Climat Champigny 

 
 

≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋≋ 
 

 
Le quorum étant atteint, l’Assemblée Générale peut délibérer. La séance est présidée par Monsieur Yves 

JAUNAUX. 

➢ Approbation du Procès-Verbal 

 En l’absence de remarque, le Procès-Verbal de l’AG du 28 juin 2019 est approuvé à l’unanimité. 

 

➢ Présentation du Contrat de Territoire Eau et Climat 
Champigny 

 
Madame Durance fait un point de situation : 
 
- Le contrat de Territoire Eau et Climat Champigny a été validé par la commission des aides et la 

Directrice Générale de l’AESN. 
- Les subventions de chaque plan d’actions (Fosse de Melun, Nangis et actions transversales) passeront 

à la commission des aides de l’AESN de mars 2020. 
- Le contrat est dans les circuits de validation de chaque signataire pour délibérations d’ici mars/avril. 
- Une cérémonie de signatures est envisagée après les élections municipales en mai 2020. 
 
Monsieur Cherier de l’AESN explique que ce contrat, soutenu sur 3 ans, a été présenté en commission 

comme un contrat emblématique et exceptionnel ; c’est le premier contrat qui traite des eaux souterraines et qui 
comprend l’ensemble des thématiques ressorties des Assises de l’Eau. Il est heureux de passer ce dossier qui 
reprend les directives et les stratégies au niveau des bassins versants, avec une mutualisation de tous les acteurs 
impliqués dans la démarche, une inscription pluriannuelle pour une stabilisation dans la durée, une mise en œuvre 
de la stratégie d’adaptation au changement climatique sur 3 ans, volet qui intéresse grandement l’Agence qui suivra 
de près l’étude Champigny 2060. 

  
Il salue au passage le travail de grande qualité effectué par l’équipe et la Directrice d’AQUI’ Brie. 

 
Mme Durance souligne que la signature du Contrat par la Région Ile-de-France (déjà associée via une 

convention relative à l’appui à la gestion écologique des milieux naturels de la Brie issue d’un appel d’offre en 2018) 
doit être délibérée lors de sa commission en mars, ce dont se réjouit M. Jaunaux qui rappelle la difficulté à trouver 
des engagements financiers hormis ces aides spécifiques comme l’appel à projet de la Région. M. De Rycke 
confirme que ce volet doit être soutenu politiquement. Mme Voisin demande si c’est un changement général de la 
politique de la région, appelée à s’étendre. Mme Durance précise que l’engagement de la Région découle des 
derniers échanges entre les 2 structures, et n’est donc a priori valable que pour le Champigny et AQUI’ Brie. 
M. Clogenson pose la question d’allier ces études biodiversité avec les futures Zones Non Traitées (ZNT).  

 

☺ Le Président soumet au vote le contrat de Territoire Eau et Climat Champigny qui est approuvé à 

l’unanimité. 

 

➢ Présentation du programme d’activités prévisionnel 2020-
2022 

Les actions sont proposées par axe pour les 3 prochaines années avec, pour débuter, l’Etude Champigny 
2060 que présente Mme Reynaud. Cette étude va se dérouler sur 3 ans et a pour objectifs de favoriser l’émergence 
par les acteurs locaux de solutions d’adaptation au changement climatique, et d’en tester la pertinence dans le 
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contexte particulier de la nappe du Champigny. Les projections climatiques réalisées à l’échelle du bassin Seine-
Normandie ne peuvent prendre en compte des spécificités locales de nappes, et leur échelle vaste rend difficile 
l’appropriation des enjeux par les acteurs locaux. Or, c’est bien à une échelle locale qu’il va falloir faire émerger les 
solutions. L’idée est d’injecter des scenarii climatiques dans le modèle Champigny, construit par Mme Bellier dans 
le cadre de sa thèse avec ARMINES pour les producteurs d’eau dans le cadre du contrat Fosse de Melun, et depuis 
actualisé et amélioré au sein d’AQUI’ Brie. Le travail sera fait en lien avec ARMINES ainsi que le CERFACS de 
Toulouse.  

 
M. Bardet du CD91 pose la question de la continuité écologique par rapport au milieu aquatique avec par 

exemple des étiages de plus en plus sévères. Mme Durance explique que c’est un sujet qui sera abordé notamment 
lors des ateliers de concertation qui commenceront au printemps après la tenue du COSUI. AQUI’ Brie a déjà le 
projet de regarder l’impact de l’abaissement des clapets et des aménagements à venir pour rétablir la continuité 
écologique. Mr Place confirme qu’il y a effectivement un sujet puisque sans clapet, il risque d’y avoir des assecs 
plus fréquents, comme par le passé. 

 
M. Cherier rappelle que la particularité de cette étude est qu’on a la chance de pouvoir la réaliser « en 

régie » avec les moyens internes incluant l’expertise d’AQUI’ Brie, sans quoi ce sujet aurait dû être sous-traité à 
l’extérieur. Le volet de concertation, et comment l’avenir est envisagé intéresse l’Agence. 

 
M. Clogenson pose la question des alternatives telles que les variétés mieux adaptées comme le tournesol, 

le sorgho qui pourraient être soumises à recherche par l’INRA, le stockage de l’eau pendant l’hiver, la couverture 
des sols, le choix de mélanges pour éviter l’évaporation, le remplacement de la charrue par les vers de terre. Le 
métier a besoin de reconnaissance pour poursuivre les efforts vers le 0 phyto. M. De Rycke fait remarquer qu’il a 
déjà été démarché par des semenciers de betteraves qui travaillent sur la résistance à la sécheresse et qui ont 
déjà bien intégré cette problématique. 

 
Mme Durance fait le lien avec les actions menées par AQUI’ Brie dans le cadre des plans d’actions de 

protection des captages du Champigny et expose la mesure 24 « pour services environnementaux », qui valorise 
tous les efforts menés sur l’ensemble de l’exploitation, issu du plan ministériel et l’appel à manifestation lancé par 
l’Agence. Cette mesure regroupe les indicateurs co-construits par les agriculteurs dans le cadre du groupe Label 
issu du dialogue territorial. Sur le territoire de l’Ancoeur, Nangis va répondre à l’AMI avec AQUI’ Brie. Une vingtaine 
d’agriculteurs a déjà fait des tests pour voir comment leurs efforts peuvent être rémunérés modulo le problème 
MAEC. Le dialogue territorial sera bienvenu pour énumérer ces questions. 

 
Concernant le plan d’action du S2E77, la dernière proposition de suivi n’a pas été faite par AQUI’ Brie, qui 

demande à ce que soit précisé ce qui est attendu en termes de rendus d’étude, et s’inquiète que des analyses 
soient prévues, sans chiffrage des coûts d’analyse. M. Place confirme que le contrat est calé sur un programme 
de suivi minimum, plutôt bas. La démarche du PDE agricole doit permettre d’établir une liste de molécules à suivre 
sur le département. Une fois cette liste calée, la question se posera pour qu’on puisse ajuster et rajouter des suivis 
sur les captages du S2E77. M. Cherier confirme qu’on peut adapter le suivi réglementaire à travers ces analyses. 
Il faut adapter, identifier les problèmes et savoir comment on agit ensemble ; ne pas faire un suivi global et 
dispendieux mais se polariser sur certains sites. Il faut aussi bénéficier du suivi Jarrier, avec les connaissances 
fines existantes et uniques. Il est nécessaire de regarder aussi les eaux de surfaces. L’analyse doit être menée 
avant de se lancer dans des programmes car il existe déjà de nombreuses données. 

 
Mme Durance souligne le travail déjà effectué par Mme Reynaud pour proposer des suivis qualité adaptés 

aux spécificités des captages du S2E77 et aux suivis existants. M. Jaunaux relève que ce travail ne sera d’ailleurs 
pas rémunéré. Pour Mme Durance, cela pose d’ailleurs la question du modèle économique d’AQUI’ Brie. AQUI’ Brie 
est par exemple sollicitée par des bureaux d’étude. Si l’association peut fournir gracieusement des données, 
lorsqu’elle est sollicitée pour des prestations d’expertise, elle pourrait procéder à la facturation du traitement de 
l’information. Pour M. Cherier, l’association ne peut décemment pas facturer du temps passé déjà financé par 
l’Agence ou le Département. Mme Durance précise que si le financement de l’agence de l’eau couvre 80% de 
certains postes, il n’en couvre pas d’autre. Diverses pistes sont proposées :  

- Regarder le contrôle de légalité (M. Jaunaux) ;  
- Continuer à travailler sur les comptes analytiques (M. De Rycke) ;  
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- Réétudier le modèle économique 

- Interroger d’autres structures qui connaissent actuellement les mêmes difficultés, compte tenu de 
l’évolution des financements (Seine-et-Marne Environnement, CARIDF, association de la nappe 
d’Alsace, syndicat mixte de la Gironde ou de la nappe de la Crau, conservatoire de botanique…) ;  

- Réfléchir à un changement de statut afin de diversifier les ressources de l’association, au-delà des 
subventions ou des conventions ; 

- Différencier les demandes effectuées par les maîtres d’ouvrage qui financent AQUI’ Brie et les autres 
(Mme Chauvière). 

  
 Pour le programme d’action des captages de Centre Brie, la prise de compétence eau potable est en attente 

et il est donc urgent d’attendre. La situation sera clarifiée, d’après M. Place, après les élections avec un accord 
entre les Communautés de communes Brie Rivières et Châteaux et la Communauté d’Agglomération Coulommiers 
Pays de la Brie. Il faut avancer sur ces problèmes de protection de captages et d’unités de traitement et éviter 
l’usine à gaz avec de multiples conventions. 

 

Parmi les actions transversales d’appui aux maîtres d’ouvrage, la question des biocontrôles et en particulier 
de l’usage abusif de l’acide pélargonique est discutée car il révèle une incohérence par rapport au 0 phyto, dont se 
prévalent certaines collectivités alors qu’en réalité, elles n’y sont pas. L’approche des élections exacerbe le sujet 
et les sessions de formation Certiphyto pour pouvoir traiter ne désemplissent pas. Certaines collectivités suivies 
par AQUI’ Brie ont été harcelées par des commerciaux et les animateurs sollicités également dès l’automne. La 
Directrice suscite les avis des membres car l’association considère que l’usage des biocontrôles va à l’encontre du 
zéro phyto. Sans compter les produits non autorisés alternatifs du type vinaigre, sel, … M. Place affirme que cette 
question sera remontée aux niveaux supérieurs. Si cela ne concerne que quelques communes, ce sont de grosses 
communes, avec au final des gros volumes dans le bilan global. Mme Chauvière fait remarquer que par ailleurs, 
les laboratoires ne savent pas analyser ces substances. 

 

➢ Présentation du budget prévisionnel 2020 

A noter que le poste Gérer et animer (Suivi administratif et financier/Rédaction, suivis des contrats et des 
conventions, suivi juridique et social) n’est pas financé par l’Agence alors qu’il demande beaucoup de temps 
notamment en 2019 avec le nouveau contrat (plus de 60 jours passé sur la rédaction du nouveau contrat et les 
conventions) et le recrutement du nouvel animateur. 

Le déficit de 2599 euros est dû à l’abandon du réseau nitrates qui n’est plus financé par l’Agence, et qui 
était financé sur les fonds propres de l’association, qui n’a plus les moyens aujourd’hui. Il avait été construit avec 
les hydrogéologues et la Chambre pour choisir les parcelles situées sur des zones vulnérables pour la nappe et 
sur l’Ancoeur, parcelles ayant été choisies avec et sans couvert afin d’évaluer l’impact des couverts. Les reliquats 
sortie hiver sont maintenus afin de clore la saison. Cette suppression prive l’association d’un outil de sensibilisation 
pour les agriculteurs mais aussi de connaissance de risque de transfert pour les hydrogéologues. Si le réseau était 
maintenu au même coût que les années précédentes, cela reviendrait à 33000 euros avec seulement 90 parcelles 
(contre 160 avant) puisqu’elle paye dorénavant les prélèvements et les analyses. 

M. De Rycke fait remarquer que les 20 années d’études n’ont pas vraiment donné de conclusions, malgré 
les espoirs d’avoir des retours. 

M. Clogenson ajoute que les agriculteurs ne peuvent maîtriser leurs rendements (cf. augmentation du taux 
de protéines). 

Mme Voisin regrette l’arrêt finalement de ce financement car ils avaient réussi à intégrer de nouveaux 
exploitants dans le réseau qu’ils présentaient en construction, pour finalement expliquer qu’il s’arrêtait. Elle 
constate un décalage entre le terrain et les réponses administratives qui la mettent dans l’embarras. 

L’Agence entend et fait remonter cette information. 
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☺ Le Président soumet à l’Assemblée Générale le programme prévisionnel et le budget 2020 qui sont 

adoptés à l’unanimité. 

➢Questions diverses 

 
Arrivée François BONAL   
 
Arrivée de M. BONAL, jeune diplômé de l’Ecole d’ingénieurs d’Angers, motivé et plein d’idées, qui a 

commencé sur les chapeaux de roues avec la mesure 24 et nombre d’agriculteurs qui le contactent ; il a rencontré 
dès le départ 2 agriculteurs en moyenne par jour. 

 
M. Clogenson évoque la myriade de camions qui rejoint la source de l'Aubetin, et demande si cela est 

encadré par l’Etat. Mme Reynaud répond que les hydrogéologues ont de leur côté noté une modification de 
l’Aubetin (particules en suspension) et en ont informé les inspecteurs de l’UT-77 de la DRIEE. Cette carrière est 
pour l’instant passée en dehors des radars dans la mesure où l’exploitation est à cheval sur la Seine-et-Marne et 
la Marne, et que le dossier est géré par la Marne. 

 

Délégation de signature pour convention Seine-et-Marne 
Environnement 

 

Une convention a été rédigée entre Seine-et-Marne Environnement (association reconnue dont l’expertise 
et l’implication sont fortes) et AQUI’ Brie pour la réalisation d’inventaires de biodiversité dans le cadre d’une réponse 
à un appel à projet auprès de la Région en décembre 2018 sur l’appui à la gestion écologique des milieux naturels 
de la Brie. Le président ne pouvant conventionner avec lui-même puisqu’il est Président des deux parties, et pour 
éviter le conflit d’intérêt, la signature doit être déléguée à un autre membre du Conseil d’Administration. Mme Tang, 
qui a été sollicitée, est d’accord pour être signataire. 

 

☺ Le Président soumet aux membres du Conseil d’Administration la délégation de signature qui est votée 

à l’unanimité. 
 

 Adhésion Total 
 

 Total souhaite devenir membre de l’association afin de formaliser les échanges et la collaboration existante. 
Il pourrait être proposé au Groupe Boréalis d’adhérer, même si officiellement, ils n’ont pas de rejet dans le milieu 
naturel, et injectent en nappe profonde. 

 

☺ Le Président soumet aux membres du Conseil d’Administration l’adhésion de Total qui est votée à 

l’unanimité. 
 

 Flash Piézométrique   

Comme tout le monde a pu le constater, le début d’hiver a été bien humide, ce qui a permis à la nappe de 
commencer à remonter dès le 10 décembre. Mais il faudrait qu’il continue à pleuvoir pour s’assurer d’une bonne 
recharge. A suivre, donc…  
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Les résolutions soumises au vote et résultat du vote : 

- Procès-Verbal de l’AG du 28 juin 2018 adopté à l’unanimité 

- Contrat de Territoire Eau et Climat Champigny  adopté à l’unanimité  

- Programme prévisionnel et budget 2020  adoptés à l’unanimité 

- Délégation de signature pour Convention Seine-et-Marne Environnement  adoptée à l’unanimité  

 

Prochain Conseil d’Administration : 21 avril 2020 à 9h30 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, la séance a été levée à 12h00 

                        Le Président       La secrétaire 

 

Yves JAUNAUX       Agnès TANG 


