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à 

 
Messieurs les Commissaires Enquêteurs de l’enquête sur le projet de SRADDET des 

Hauts de France 

 
Messieurs, 

Veuillez trouver en ce courrier la contribution de la fédération Nord Nature 
Environnement à l’enquête publique sur le projet de SRADDET des Hauts de France 

qui se déroule actuellement. 
« Le BRGM a réalisé une étude intitulée « Explore 2070 » qui est la déclinaison des 

prévisions du GIEC par rapport au changement climatique. Selon cette étude, 
l’alimentation en eau des nappes phréatiques du Bassin hydrographique Artois 

Picardie va, à l’avenir, baisser de 6 à 46% i. Or, dans ce bassin inclus dans Les Hauts 
de France, l’alimentation en eau potable provient à plus de 90% des nappes 

souterrainesii. Ainsi, on sait déjà que cela va provoquer des situations de crise comme 
celle de l’été 2019 qui, à ce jour, n’est pas terminée. 

Or, le SDAGE Artois Picardie 2016-2021 fait référence à « Le plan national 
d'adaptation au changement climatique ».Dans ce SDAGE figure un paragraphe 

intitulé « LES ORIENTATIONS FONDAMENTALES ET LES DISPOSITIONS DU SDAGE «. 
A l’intérieur de ce paragraphe on trouve la disposition « B-3.1 Adopter des 

ressources alternatives à l’eau potable quand cela est possible. » 

Le projet de SRADET ne reprenant pas explicitement cette disposition B-3.1 est en 
contradiction avec le SDAGE en cours (2016 – 2021). Pour cette raison, nous sommes 

contre ce projet de SRADDET 

Je vous prie d’accepter, Messieurs les Commissaires, l’expression de mes salutations 
distinguées 

 

                                                 
i
 Etude citée dans le document « Regards croisés sur l’eau et le changement climatique » publié par l’Agence de l’eau Artois 

Picardie 
ii
 Source : http://www.artois-picardie.eaufrance.fr/eau-potable/article/production-d-eau-potable  
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