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Réunion sur la rédaction des SAGE et des sujets d'a ctualité (9h30 – 12h30)  

9h30 – 11h45 : Rédaction des SAGE

� Rappel de la circulaire du 4 mai 2011 (le soin à apporter à la qualité de rédaction des SAGE), par la
DREAL Auvergne (15min)

�Présentation  des  règles  et  dispositions  du  SAGE  Dore  sur  la  dynamique  fluviale  et  les  zones
humides, par l'animatrice du SAGE Dore (30min)

� Commentaires et présentation d'exemples sur ces mêmes thématiques,  par Emmanuelle PAILLAT
(juriste dans la société d'avocats « Droit Public Consultant ») (30min)

� Idem  sur  la  continuité  écologique  et  la  qualité  de  l'eau  dans  le  projet  de  SAGE  Sioule,  par
l'animatrice du SAGE Sioule et Emmanuelle PAILLAT (1h)

11h45 – 12h30 : Sujets d'actualité

� L'analyse des SAGE par le Comité de bassin Loire-Bretagne :  la  grille d'analyse du Secrétariat
Technique de Bassin (STB), par l'Agence de l'Eau (siège) et la DREAL de bassin

� Les étapes entre la validation d'un SAGE par la CLE et son approbation par le préfet, par la DREAL
Auvergne

� Les chantiers de la Directive Cadre sur l'Eau jusqu'à fin 2012 : le suivi de la mise en œuvre du
programme de mesures et la révision de l'état des lieux, par l'Agence de l'Eau (délégation Allier – Loire
amont) et la DREAL Auvergne

� La réunion des animateurs de SAGE du bassin Loire-Bretagne en mars 2012, par l'Agence de l'Eau
(siège)

Repas (12h30 – 13h45), au PNR Livradois-Forez

Visite de l'usine et de la station d'épuration de l 'industrie pharmaceutique Sanofi-
Aventis, à Vertolaye (14h - 17h)


