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EPIDOR - EPTB du bassin versant de la Dordogne 
25 000 km², 1 500 communes, 1 200 000 habitants, 11 départements, 3 régions
Ruralité – Agriculture – Tourisme – Hydroélectricité / Réserve de Biosphère UNESCO



3 SAGE
Animés par EPIDOR
sur le bassin de la Dordogne

SAGE Superficie Date Avancement

Isle Dronne 7500 km² 2011 Approbation

Dordogne amont 9600 km² 2013 Stratégie

Dordogne atlantique 2700 km² 2015 Diagnostic



Place de la prospective dans les SAGE du BV Dordogne
Prospective ou tendances ? Mobilisation des données historiques / scénarios tendanciels



Place de la prospective dans les SAGE du BV Dordogne
Prospective climatique, exercice difficile à réaliser
Utilisation d’ études générales : Explore 2070, Acclimaterra, PACC…
Mobilisation des donnée expertes complexe et nécessite du temps
 Les SAGE en restent finalement à des éléments généraux et qualitatifs



Et les autres éléments de prospective ?
Démographie
Urbanisation
Politique agricole
Politique énergétique

Place de la prospective dans les SAGE du BV Dordogne



Il est difficile de faire de la prospective dans les SAGE 
Exercice rendu difficile par le formalisme de la démarche ?
(phasage, prégnance de l’état des lieux, caractère réglementaire opposable…)

Une prise de conscience existe néanmoins dans les CLE au sujet changements en 
cours et à venir

Les débats sur les solutions restent pauvres. Beaucoup de crispations autour des 
constats (validité des données, stigmatisation…)

Les apports de la prospective n’ont pas suffit à dépasser les blocages existants, 
souvent liés à des problèmes socio-économiques

Quelques conclusions de l’expérience des SAGE Dordogne



Une approche originale, indépendante des SAGE

Qui conserve des liens par :
- l’échelle territoriale (bassin versant)

- Les acteurs impliqués (pilotage, concertation…)

- L’animateur : EPIDOR

Issue des Etats Généraux Bassin Dordogne 2012

« Les diagnostics sont posés,
les problèmes sont décrits,
les solutions manquent »

Dordogne 2050



1- Diagnostic :

Analyse des enjeux de long terme

Climat : températures, gel, neige, mer…

Hydrologie : débits, régimes, intermittence, thermie…

Ecologie : végétation, espèces, biodiversité…

Démographie : population, activité

Economie : revenu, entreprises, ressources des collectivités…

Géographie : mutations, métropolisation, désertification

Méthode en 3 étapes

Atlas des enjeux





2- Concertation :

Enquêtes, ateliers territoriaux et thématiques

Partage des enjeux
Recherche de cas concrets
Echange sur les solutions possibles
Comment agir aujourd’hui
de façon compatible avec les enjeux 2050

39 Enjeux confortés

 15 proto-projets

Méthode en 3 étapes

Livre de la concertation



3- Dix projets démonstrateurs :

Couvrent les enjeux (pas exhaustif)

Appuyés sur un contexte réel et 
qui intéressent les acteurs

Caractère transposable
Répartis sur le bassin

Méthode en 3 étapes

Plan-Guide



Les dix projets démonstrateurs :

Les synergies entre projets alimentaires territoriaux, productions agricoles et protection de la ressource en 
eau potable, liens monde rural-métropole – projet appuyé sur le Plan Alimentaire du Bergeracois.

La ferme 2050, le revenu des agriculteurs, les modèles économiques, la résilience au changement climatique 
et l’intégration environnementale – projet développé dans deux contextes 1- élevage de montagne ; 2-
productions végétales / polyculture.

Le stockage de l’eau, dans le cadre d’une réflexion territoriale intégrant le multiusage – projet envisagé sur le 
bassin de la Gamage où existent des retenues d’eau sous utilisées.

L’avenir des grands ouvrages hydrauliques : reconversion, nouvelles pistes de valorisation énergétique, 
économique, sociale et environnementale – projet concernant les ouvrages du Bergeracois et incluant le 
canal de Lalinde.

La reconversion de territoires soumis aux mutations climatiques : infrastructures, activités – projet 
développé autour des sources de la Dordogne et des stations de sport d’hiver en manque de neige.

Les services publics de l’eau – Les mobilités – L’urbanisation – La protection des espaces naturels – La 
cartographie des ressources en eau…



Deux démarches très différentes, indépendantes mais très proches

Dans les deux cas : 
- réflexion intégrée à l’échelle du bassin
- démarche de moyen-long terme 
- application ou conséquence possible à court terme

D2050 ouverture et coopération SAGE tensions, négociations
innovation, projet prescription, réglementaire

Complémentarité Dordogne 2050 / SAGE


