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Naît de la fusion de la direction de l’Eau et de la direction de la Nature et des Paysages,
la direction de l’Eau et de la Biodiversité est mise en place le 9 juillet 2008 par le décret
n°2008-680, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’Écologie, de
l’Énergie,  du Développement  durable et  de l’aménagement  du territoire.  Si cette  nouvelle
direction résulte de la fusion de l’ancienne direction de l’Eau et de l’ancienne direction de la
Nature et des paysages, il est à noter que les missions détenues par la direction de l’Eau ont
été  éclatées  entre  la  direction  de  l’Eau  et  de  la  Biodiversité  de  la  direction  générale  de
l’Aménagement, du Logement et de la Nature et le Service central d’hydrométéorologie et
d’appui à la prévision des inondations (SCHAPI) de la direction générale de la Prévention des
risques. La Direction de l’Eau est créée en 1992 par transfert des attributions du service de
l’eau rattaché jusqu’alors à la direction de l’eau et  de la prévention des pollutions  et  des
risques (DEPPR). 

Jusqu’en 1992 la politique de l’eau était confiée au Comité national de l’eau (CNE),
créé par décret d’application de la loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime, à la
répartition et à la lutte contre la pollution des eaux (article 14) pour assister le secrétariat
général  pour  l’étude  des  problèmes  de  l’eau  rattaché  au  département  ministériel  de
l’environnement. Une mission interministérielle de l’eau (MIE) avait vu le jour par décret
n°87-154  du  27  février  de  1987  pour  l’examen  des  projets  de  textes  normatifs  que  les
administrations  souhaitent  produire  dans  le  domaine  de  l’eau,  ainsi  que  des  redevances
perçues par les agences de l’eau, anciennes agences de bassin créées par la loi de 1964.

La  direction  de  l’eau  et  de  la  biodiversité  élabore,  anime  et  évalue  les  politiques
relatives :

– à la connaissance,  à la protection,  à la police et  à la gestion de la nature et de la
diversité biologique terrestre et marine, à la police de la chasse et à la gestion de la faune
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sauvage ainsi qu’au contrôle de l’utilisation et du commerce des espèces animales et végétales
sauvages ;

– à la connaissance, à la protection,  à la police, à la gestion de l’eau et des milieux
aquatiques continentaux, littoraux et marins et la pêche en eau douce, à la gestion équilibrée
des  eaux  superficielles  et  souterraines,  des  estuaires  et  des  eaux  littorales  ainsi  qu’à  la
protection  des  eaux  marines  contre  les  pollutions,  y  compris  accidentelles,  et  à
l’assainissement des eaux ;

– à la recherche et à l’exploitation des substances minérales non énergétiques.
Elle contribue, dans ses domaines de compétence, à l’application de la législation relative à la
protection du littoral  et  de la montagne.  Elle  coordonne la politique relative à la mise en
valeur du domaine public maritime. Elle contribue à la définition et à la mise en œuvre de la
politique d’aménagement, de protection et de mise en valeur du littoral ainsi qu’à celle de la
plaisance et des activités nautiques.
Elle élabore les différentes politiques techniques qui concourent à la politique de l’eau, et les
réglementations afférentes.
Elle assure la coordination de l’action des ministres dans le domaine de l’eau, et le secrétariat
de la mission interministérielle de l’eau et du Comité national de l’eau.
Elle assure le secrétariat du Conseil national de la protection de la nature, du Comité national
de l’initiative française pour les récifs coralliens et du Comité de l’environnement polaire.
Elle traite des questions relatives aux parcs naturels régionaux, aux réserves naturelles, aux
conservatoires botaniques nationaux et aux parcs naturels marins.
Elle élabore et met en œuvre la politique destinée à assurer la sécurité de l’approvisionnement
en substances minérales non énergétiques, dans des conditions économiquement compétitives
et respectueuses de l’environnement.
À ce titre, elle propose et met en œuvre les mesures permettant d’assurer dans les meilleures
conditions l’approvisionnement de la France en substances minérales non énergétiques et en
produits  issus de la première transformation de ces substances,  à l’exception des produits
sidérurgiques.
Elle propose toutes mesures concourant au développement durable en France et à l’étranger
de l’industrie minière et extractive, aux industries de première transformation des substances
minérales non énergétiques, à l’exception de la sidérurgie, et aux industries de fabrication des
matériaux de construction issus des substances minérales naturelles.
Elle  élabore  les  spécifications  techniques  applicables  aux  substances  minérales  non
énergétiques.
Elle exerce, pour le compte du ministre chargé de l’environnement,  la tutelle de plusieurs
établissements publics.

Directement rattachée au directeur la coordination internationale vise à apporter un
appui aux bureaux en charge du suivi et de l’application des engagements communautaires et
internationaux et à valoriser les contributions françaises. Elle est chargée de coordonner les
activités internationales et communautaires dans tout le champ d’activité de la Direction de
l’eau et de la biodiversité
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20150740/1-20150740/17
Débat national sur l’eau

1998-2005
20150740/1
Réforme de la politique de l’eau

2003-2004
Bilan de nettoyage, projets de référentiels, rappel de cadre juridique, dossier de presse.
20150740/2-20150740/5
Élaboration et préparation

2003
20150740/2
Groupe de travail

2003
Compte rendu de réunion, document de travail, liste de questions.
20150740/3
Organisation de la journée

2003
Demande  d’agrément  pour  la  réalisation  d’une  consultation  nationale,  discours,
programme,  projet  d’étude,  dossier  de presse,  correspondance,  dossier  marché  de
location d’espaces.
20150740/4
Élaboration du programme de formation et de la liste des formateurs

2003
Synthèse de réunion, bulletins de participation, dossier de présentation, document de
travail, discours.
20150740/5
Commissions géographiques

2003
Procès verbal, rapport, propositions, document de travail, compte rendu, synthèse.

20150740/6-20150740/8
Marché public

2003
Dossier de marché, attestation de candidature, cahier des clauses techniques, cahier des
charges, avenant au marché.

20150740/6
Réalisation d’une conférence de citoyens.

2003
20150740/7
Coordination, sélection d’un panel de citoyens et la prise en charge de leur 
formation, logistique, communication, animation par la société Ifop.

2003
20150740/8
Réalisation du colloque national de clôture du débat national.

2003
20150740/9-20150740/11
Relation avec les professionnels et le public

2002-2004
20150740/9
Étude des perceptions et attentes du public dans le domaine de l’eau

2003-2004
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Synthèse  sémiotique,  analyse  sémiotique,  rapport,  projet  d’étude,  dossier  d’appel
d’offres.
20150740/10
Entretiens avec des organismes, associations, et professionnels

2002-2003
Fiches de compte rendu.
20150740/11
Observations et propositions d’organismes et associations

2003
Contributions écrites.

20150740/12-20150740/17
Phases du débat

1998-2004
20150740/12-20150740/14
Phases 1 et 2

1998-2003
20150740/12
Entretiens bilatéraux, études, organisation

1998-2003
Rapport, correspondance, devis, liste de contacts.
20150740/13
Débat local, comités de bassin

2003
Rapport,  compte  rendu  de  débat,  correspondance,  synthèse,  procès  verbal  de
réunion.
20150740/14
Synthèse des phases

2003
Rapport technique, document de travail.

20150740/15-20150740/16
Phase 3

2003-2004
20150740/15
Comité de pilotage

2003
Compte rendu de réunion, synthèse de résultat, étude.
20150740/16
Concertation du public

2003-2004
Note,  proposition  d’orientation,  dossier  de  presse,  compte  rendu  de  réunion,
questionnaire.

20150740/17
Phase 4

2003-2004
Dossier d’appel d’offres, correspondance, compte rendu de réunion, questionnaire.

20150740/18-20150740/39
Actions internationales

1995-2008
20150740/18-20150740/20
Négociation de la Directive cadre eau (CDE) par le Conseil de l’Union européenne

1995-2000
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20150740/18
Comparaison des positions

1995-1999
Rapport, documents provisoires, note, document de travail, compte rendu de réunion.
20150740/19
Aspects juridiques et institutionnels

1997-1999
Étude, projet de directive, rapport, compte rendu de réunion, document de travail.
20150740/20
Textes de compromis

1999-2000
Documents de travail, proposition de directive.

20150740/21
Conférences de La Haye sur la gestion de l’eau et de Bonn sur l’eau douce

1999-2001
Note, projet de panneau d’exposition, charte sociale de l’eau, compte rendu de réunion,
discours, rapports, compte rendu de conférence, compte rendu de mission.
20150740/22
Convention d’Helsinki sur les cours d’eau transfrontaliers

1999-2003
Compte  rendu de  réunion,  rapport,  document  de travail,  protocole  de  responsabilité
civile.
20150740/23-20150740/33
Forum mondial de l’eau de Kyoto

2002-2003
20150740/23
Préparation du Sommet de l’eau

2002-2003
Compte rendu de réunion, note, document de travail, projet de déclaration commune
des pouvoirs locaux, charte d’engagement.
20150740/24
Relations avec l’ambassade de France au Japon, budget et conférence

2003
Résultats d’enquête, correspondance, note, documents provisoires, compte rendu de
réunion, factures, agrément.
20150740/25
Convention d’objectifs, recherche de partenariat, inauguration

2003
Compte rendu de réunion, rapport, convention, documents de préparation.
20150740/26
Mission d’expertise

2003
Rapport, compte rendu de réunion, bilan financier, correspondance, brochures.
20150740/27
État des lieux, relations avec l’Alliance française d’Osaka

2002-2003
Demande de complément de subvention, devis, convention, correspondance, compte
rendu de réunion, proposition de répartition des moyens financiers.
20150740/28
Point d’information et d’échange

2003
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Synopsis détaillé, document de travail, compte rendu de réunion.
20150740/29
Acteurs de l’exposition, organisation

2002
Compte rendu de réunion, rapport, document de travail, correspondance.
20150740/30
Réalisations régionales et internationales

2001-2003
Documents de travail réalisés au cours d’ateliers préparatoires pour un ouvrage de
référence.
20150740/31
Alliances

2002-2003
Rapport, document de travail.
20150740/32
Centre franco-japonais

2002-2003
Statuts, note, programme, synthèse, document de travail.
20150740/33
Bilan du forum

2003
Note, projet de rapport, communiqué de presse.

20150740/34
Séminaire franco-marocain et mission en Algérie

2002-2004
Synthèse, résumé des interventions françaises, projet d’accord de coopération bilatéral,
étude, compte rendu de mission, accord de jumelage, rapport.
20150740/35-20150740/36
Conseil mondial de l’eau

2002-2008
20150740/35
Situation et organisation

2002-2007
Documents de synthèse, notes, correspondance, statuts.
20150740/36
Réunions

2006-2008
Rapport, document de travail, note, correspondance.

20150740/37
Séminaire eau entre la France et le Japon

2005-2007
Rapport, liste de participants, document de travail, discours.
20150740/38
Réflexion de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture
(UNESCO) pour le Conseil consultatif eau et assainissement

2006
Rapport, note, discours, document de travail.
20150740/39
Conférence ministérielle du Rhin

2007
Note, discours, compte rendu de conférence, communiqué de presse.
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