Les principaux résultats de
l’enquête 2015 de
l’Observatoire « loi Sapin »

Eric Brejoux, Agence française pour la biodiversité

Principaux résultats de l’enquête loi « SAPIN » 2015

 Les enquêtes lois « SAPIN »
rappel de la démarche et calendrier

 L’enquête « SAPIN » 2015 :
les résultats (Marine Colon – AgroParisTech)

 Le recensement « SAPIN » 2016 :
premiers enseignements

Les enquêtes lois « SAPIN » : bientôt 20 ans…
 Une démarche initiée en 1999 et
antérieure à l’Observatoire national des

SPEA
 18 années investiguées (1998/2015)
 Sous responsabilité MEDDE
1998-2004 : labo GEA de l’ENGREF
2005-2006 : TNS-SOFRES

 Sous responsabilité ONEMA, puis AFB
2007-2021 : UMR G-EAU, AgroParisTech
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Enquêtes lois « SAPIN » : le contenu


Collecte auprès des collectivités

et de AC (BE) des infos suivantes :

 ANCIEN CONTRAT
•

Ses caractéristiques (durée, missions, pop. et territoire couverts, volumes,

abonnés, % renouvellement. %investissement et CA du délégataire)
•

Sa vie (avenants, conflits et pénalités)

•

NOUVEAU : critères d’appréciation : existence et pondération

 NOUVEAU CONTRAT
•

Caractéristiques du nouveau contrat (mêmes infos que l’ancien)

•

NOUVEAU : Gestion du lien nouveau contrat = N anciens contrats

•

NOUVEAU : nature ouvrages à construire,tarification en escalier NON demandés

 PROCEDURE
Contexte concurrentiel de la procédure (nb cand., offres)

Caractérisation de l’assistant conseil (type, tarif, etc.)

 Analyse et synthèse des données collectées

- un quart à un

tiers des réponses exploitables (entre 459 et 822 proc…. autour de 500 !)

 Rapport d’enquête (phase 3) T2 de N+3 -

mars 2018 pour 2015

Enquêtes lois « SAPIN » : les livrables
 Rapport détaillé année N
•

modalités de la procédure

•

résultats de l’enquête

 Bulletin annuel 4 pages année N
 Synthèse pluri-annuelle 98-N
 Bilan pluri-annuel 2 pages
pour l’enquête N+1

A l’occasion des 20 ans de la loi SAPIN
 Synthèse Eaufrance 1998-2010
PROCHAINEMENT :
Mise en ligne des données
d’enquête anonymisées

(Publication colloque
IGD du 10 octobre 2013)

Enquêtes lois « SAPIN » : ou en est-on ?
 Enquête 2015 bouclée en mars 2018
 rapports en ligne coté AgroParisTech (imminent sous

SISPEA)

 Enquête 2016 en cours…
 Recensement publications fait (rapport phase 1 en avril)
 Consultation des collectivités lancée en avril/mai
 Rapport 2016 pour le printemps 2019

Pour accéder aux rapports d’enquête
 2007/2015
http://www.services.eaufrance.fr/panorama/rapports#Observatoire_deleg_SP
http://www.agroparistech.fr/Observatoire-des-delegations-de.html

 1998/2006
http://www.agroparistech.fr/Observatoire-des-delegations-de.html

Enquêtes lois « SAPIN » : des nouveautés à venir
 Avancement de l’envoi du questionnaire de mai N+1 à
janvier N+1 (enquête 2017)
 + de délai pour relancer… + de réponses ?
 Dépouillement des AAPC avancé au 2ème semestre N+1

 Entrée en vigueur de l’ordonnance concessions au 1er avril
2016 (enquête 2016 uniquement)
 Etude en // des résultats anciennes et nouvelles procédures

 De nouveaux angles d’étude sur des périmètres
spécifiques
 présenté par AgroParisTech…

 La mise en ligne des données d’étude
 bientôt et pour toutes les années (sauf les années « TNS-

SOFRES »)

Principaux résultats de l’enquête loi « SAPIN » 2015

Merci de votre
attention…
eric.brejoux@afbiodiversite.fr – 06 89 34 00 81

