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Présents :  
Animateurs SAGE: Delphine Rousset, Emmannuelle Siry, Adeline Albrecht, Juliette Cuny, Camille Barthe, 
Sylvain Cuenot, Nicolas Faessel, Vincent Moitrier 
SMARL : Daniel Dietmann, Hugo Lienert 
AERM : Philippe Goetghebeur, Stéphanie Griès, Emilie Henniaux, Marlène Sinteff-Jolivet, Noëlle Couturieux, 
Thibault Golzné 
DREAL Alsace : Vincent Humbert 
 
 
PJ. (sur le site extranet DCE, onglet SAGE) : Les présentations 
 
 
 
1/ Présentation du SAGE Largue 
 
Daniel Dietmann, président de la CLE du SAGE de la Largue et président du Syndicat Mixte de la Largue, 
accueille les membres du groupe dans les locaux de la mairie de Manspach. 
Daniel Dietmann et Nicolas Faessel présentent l’historique du SAGE de la Largue et les principales 
réalisations sur le territoire du SAGE. 
 
Daniel Dietmann met en exergue les évolutions pressenties dans le cadre de la réforme territoriale (création 
d’un EPTB Ill ?, création d’un EPAGE Largue ? Moyens supplémentaires pour la mise en œuvre des 
actions via la taxe GEMAPI?). Il pointe le rôle potentiel des CLE dans le dispositif (cohérence de l’échelle des 
SAGE et de l’échelle des EPAGE). 
 
 
 
 2/ Préparation de la réunion des présidents de CLE  du 10 novembre 
 
L’ordre du jour prévisionnel de la prochaine réunion des présidents de CLE (10/11) est présenté. 
 
Les points suivants sont abordés : 

- Propositions pour favoriser l’implication des CLE dans la politique de l’eau (mise en œuvre des 
recommandations du SDAGE) ; 

- Charte AERM/CLE pour la mise en place du « label SAGE »1 ; 
- Fiche synthétique par SAGE. 

 
Les animateurs SAGE adhèrent aux propositions présentées pour favoriser l’implication des CLE dans la 
politique de l’eau. D’ici la réunion du 10 novembre, des réunions spécifiques sont prévues avec chaque 
président de CLE afin d’examiner ces propositions et d’y apporter des compléments. 
 
Daniel Dietmann met en avant la nécessité de développer davantage le lien SAGE/SRCE et les 
représentations croisées, en particulier CLE et SCoT. 
 
Concernant l’élaboration des PAOT, le délai prévisionnel est de finaliser le PAOT fin mars 2016 (des marges 
de manœuvre sont toutefois possibles pour favoriser au mieux l’association des acteurs locaux). 
 
Delphine Rousset souhaite que l’AERM fasse remonter dans le cadre du GT national SAGE la nécessité 
d’une représentation « es qualité » des CLE dans les comités de bassin. 

                                                 
1 Le terme convention a été modifié  
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Stéphanie Griès présente les premières propositions de visuels pour le label « SAGE », élaborées par 
l’agence de communication Fresh Garden. 
Les principales remarques sont les suivantes : 

- L’accroche « reflets d’action » est intéressante ; 
- Le bandeau graphique « reflets d’action » devrait être retravaillé : la couleur noire est négative. 

Proposition : travailler le graphisme avec un reflet, plus de couleur, d’images « nature » ; 
- Un effet « tampon » pourrait être davantage exploité ; 
- La symbologie choisie pour la déclinaison locale ne fait pas l’unanimité. Les animateurs de SAGE 

souhaitent que le logo de leur SAGE puisse être utilisé, pour plus de cohérence, de lisibilité, et pour 
éviter de multiplier les visuels. Les animateurs SAGE sensibiliseront les CLE sans logo à la nécessité 
de réaliser un logo (dans le cadre d’un plan de communication global du SAGE). Ce logo sera intégré 
ensuite dans le visuel du label SAGE. 

 
Juliette Cuny attire l’attention sur le fait que le SAGE GTI est à cheval sur le bassin Rhin-Meuse et sur le 
bassin Rhône-Méditerranée. L’Agence de l’eau Rhône Méditérannée et Corse devra être informé de la 
démarche de label « SAGE ». 
 
 
Les animateurs SAGE sont invités à faire part de leurs remarques sur les fiches SAGE avant le 15/10/2015. 
 
 
 
3/ Visite de terrain 
 
Daniel Dietmann, Nicolas Faessel et Hugo Lienert animent une visite de terrain pour les membres du groupe, 
autour de l’île de la Largue (contexte hydrologique et historique : Largue et vielle Largue, aménagement : 
création d’un peigne, d’un déversoir de crue, aménagement de seuil, élevage extensif en lit majeur, …). 
 


