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Poursuivre 
les actions engagées 
pour la préservation 
de la ressource en eau…



Le Contrat Global d’Actions 
des bassins-versants du Surmelin et du Petit-Morin
Un Contrat Global de gestion de l’eau et des milieux aquatiques

L’HISTORIQUE :

Qu’est-ce qu’un «Contrat Global d’Actions» ?

C’est la feuille de route à suivre par les acteurs d’un bassin-versant pour gérer de manière globale et concertée 
l’eau et les milieux aquatiques.

Qui sont les porteurs de projets ?

Des collectivités locales principalement, mais aussi les chambres d’agriculture, les chambres des métiers et de 
l’artisanat, les chambres de commerce et d’industrie, les entreprises, les associations et fédérations de pêche, 
les conservatoires botaniques, chacun portant les actions le concernant.

Objectifs du Contrat :

• Atteindre le bon état des eaux  fixé par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) ;
• Améliorer et préserver la qualité de l’eau et des milieux aquatiques, au travers d’opérations sur l’assainissement, 

la protection des ressources en eau potable , des travaux de restauration des cours d’eau, des campagnes de 
communication auprès des scolaires.

Chiffres clés :

De 2008 à 2014, deux Contrats Globaux de gestion de l’eau et des milieux aquatiques ont été mis en oeuvre sur 
les bassins-versants du Surmelin et du Petit Morin : le Contrat Global pour l’Eau de la Brie des Etangs et le Contrat 
Global pour l’Eau du Canton de Condé-en-Brie.
Afin de poursuivre les actions de préservation de la ressource en eau engagées, et suite à leur évaluation en 2015, 
les structures porteuses ont décidé, en concertation avec l’Agence de l’Eau, de fédérer les deux contrats. Ainsi, 
le Contrat Global d’Actions des bassins-versants du Surmelin et du Petit-Morin (CGASPM) a été signé pour une 
période de 6 ans (2016-2021). Il permet de mener des actions à une échelle hydrographique élargie et cohérente.



LE TERRITOIRE DU CONTRAT

DES EXEMPLES D’ACTIONS :

Animation des 
plans d’actions 
agricoles 
et viticoles 
des aires 
de captage

Agricole - Viticole

Création 
de réseaux 
et de Stations 
d’Epuration

Assainissement

Etudes 
diagnostics 
de réseaux 
d’eau potable 

Eau Potable

Coordination 
entre les 
différents 
partenaires, 
classes d’eau

Communication

Aménagement/
effacement 
d’ouvrages

Milieux Naturels

Diagnostics 
environne-
mentaux 
et mises 
aux normes 
d’installations

Artisanat - Entreprises
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Marne :
Communauté de Communes 

des Paysages de la Champagne
68, rue de la Libération 
51 270 Montmort-Lucy

Chloé OLIGER
coliger@ccpc51.fr

03 26 59 53 68

Aisne :
Communauté d’Agglomération 
de la Région de Château-Thierry

Station d’épuration Pierre Lemret
Rue de la Plaine - 02400 Château-Thierry 

Valérie SALLIER
valerie.sallier@carct.fr 

06 58 95 89 45

Commune de
Mézy-Moulins

Commune de
Villers-aux-Bois

Commune de
Vert-Toulon

SIAH
Verdonnelle

SIAH
Petit Morin 02

SMIDEP
Mont d’Août

SIAH
Petit Morin 51

ASA
Marais de Saint-Gond

CONTACTS :


