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SAGE et concertation 

Une démarche de projet… 

 



SAGE et concertation 

 « La force d’un changement ne dépend pas de ses vertus 

intrinsèques ; la réussite de sa mise en œuvre relève 

moins de son contenu que des réseaux qui le portent » 
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Penser à TOUS les acteurs : 
 

 intéressés par le projet 
 concernés – positivement ou 

négativement – par celui-ci 
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Plutôt que l’ONEMA ou l’agence de l’eau 
ne suggèrent d’effacer un seuil… 
 
… un élu local reconnu peut proposer de 
réfléchir à un projet de restauration sur le 
tronçon concerné 
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 Une visite de terrain 
 Le cahier des charges d’une étude 
 Un traçage participatif 
 L’instance de concertation… 
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Compte-rendu de réunion, 
schémas, cartes, journal, 
plaquette, photos, 
expositions… 
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 Participation à une pêche électrique 
 A des mesures, des prélèvements… 
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 Allonger le réseau… porter le message hors 
de la CLE 

 Etre à l’affût des projets en cours ou à venir 
sur le territoire 
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