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Contexte
• SAGE = document de planification de l’eau à l’échelle d’un territoire
hydrographique cohérent
Concertation longue
+

Démobilisation de la CLE

Procédure administrative contraignante

Nécessité de trouver des outils qui permettent de dynamiser la CLE et
lancer la mise en œuvre du SAGE

Missions de la CLE en mise en œuvre
• Faire vivre le SAGE : animer la CLE, les comités de pilotage et techniques
sur différentes thématiques, faire connaitre la politique du SAGE
• Faire respecter le SAGE : avis règlementaire (Loi sur l’Eau et Code de
l’Environnement), implication en amont des projets pour une meilleure
pris en compte
• Evaluer et réviser le SAGE : comprendre et évaluer la politique de SAGE,
réajuster les actions en conséquence, cibler les actions orphelines et
relancer la dynamique

Rôle de la structure porteuse
• Bras armé de la CLE
• Nécessité de coordonner les actions de la structure porteuse avec celles
décidées en CLE
• Importance du statut et des compétences pour une mise en œuvre efficace

Jeu de rôles
• Services de l’Etat
• Relations de proximité avec les acteurs du territoire
• Importance binôme Président – Animateur

PAOT et PDM / actions du SAGE

Le Programme de Mesures
Le programme de mesure identifie les mesures c’est‐à‐dire
les moyens à mettre en œuvre en vue d’atteindre les
objectifs environnementaux de la DCE, c’est‐à‐dire
supprimer, réduire ou prévenir l’augmentation des
pressions s’exerçant sur les masses d’eau et qui
compromettent ou risquent de compromettre l’atteinte des
objectifs de la DCE.

6

Les PAOT
(Plan d'Action Opérationnel Territorialisé)

 Constitue une déclinaison opérationnelle des mesures territorialisées
du Programme de Mesures, i.e. identifier :


le maître d'ouvrage de l'action, ou à défaut les actions mettant en œuvre les moyens pour l'identifier,



le calendrier de l'initiation de l'action,



l’organisation des services de la MISEN pour faire aboutir l'action, notamment l'identification d'un service pilote, et les
modalités d'articulation des leviers règlementaires, économiques et de gouvernance,



Une estimation du coût de l'action.

 Constitue la feuille de route de la MISEN pour la réalisation des
objectifs définis dans le SDAGE
 Le rôle de la MISEN est de faire aboutir les actions identifiées dans le
PAOT,
 soit en réalisant directement les actions,
 soit mobilisant les maîtres d’ouvrages adéquat, à travers les leviers
réglementaires, financiers ou de gouvernance dont elle dispose.
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Différence d’échelle ‐PdM/PAOT
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Différence d’échelle ‐PdM/PAOT
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