Restitution de l’atelier n°2
Comment organiser une gouvernance cohérente entre
SAGE et TVB

4 problématiques et des propositions
1- Echelles :
- SAGE et SRCE ne sont pas structurés à la même échelle → intégrer la cartographie du SRCE dans le SAGE, aller au-delà de
l’intégration de la ripisylve, mieux définir les priorités locales
- Capitaliser l’expérience du SRCE en associant le SAGE au SRADDET et en intégrant le zonage du SAGE
- Mettre en œuvre la GEMAPI par bassin versant, intégrer ses compétences dans le SAGE (gestion digues, crues,
imperméabilisation, bassin prioritaires, eaux de ruissellement et eaux pluviales, etc.)

2- Communication :
- Se connaitre et partager : faire travailler les services ensembles pour se parler, fusionner des services eau et
biodiversité? - Rôle de l’AFB, et de l’ARB?
- Rôle de la clé: intégrer des représentants de la biodiversité, de l’aménagement, du SRCE, des scientifiques connaissance
locales de la TVB, CRPF… associer la CLE comme PPA dans les DU
- Développer la Com auprès des élus : MOOC, 1/4h de sensibilisation, masterclass ‘Eau&Biodiversité’

4 problématiques et des propositions
3- Compétences :
- Hétérogénéité des savoirs pour la TVB → aider l’animateur du SAGE pour trouver les compétences (CLE, comitologie
scientifique, un BE, une équipe pluridisciplinaire).
- Manque de concertation avec les SAGE → mieux associer les acteurs du SAGE pour les SRCE, considérer le SAGE comme la
déclinaison locale de la TVB et l’échelle du bassin versant essentielle.
- Le SRADDET, une opportunité pour l’intégration des enjeux eau et l’échelle de bassin plus pertinente (cf. GEMAPI).

4 – Intégration :
- 3 thémes ciblées : eau, urbanisme et biodiversité, vers une gouvernance commune sur ces sujets y compris agricoles.

- La CLE comme outil d’élargissement à ces thèmes (cf. 1), faciliter les sources de financement et les procédures pour les
collaborations
- Mettre en cohérence la portée des documents (prise en compte, compatibilité).
- A l’occasion du PAC du SAGE, élaborer une présentation/restitution synthétique des politiques supra qui s’imposent au
SAGE devant les élus de la clé. Peut-être revoir le guide national d’élaboration des SAGE?

