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Le territoire du SAGE EscautLe territoire du SAGE Escaut
•• 2 r2 réégions, 3 dgions, 3 déépartements, 248 communes :partements, 248 communes :
-- 211 communes du Nord211 communes du Nord
-- 25 communes de l25 communes de l’’AisneAisne
-- 12 communes du Pas de Calais12 communes du Pas de Calais

•• Superficie : environ 2000 km2Superficie : environ 2000 km2

•• Population : environ 350 000 habitantsPopulation : environ 350 000 habitants

•• Contexte socioContexte socio--ééconomique :conomique :
–– Secteur amont plutôt rural avec activitSecteur amont plutôt rural avec activitéé agricole pragricole préépondpondééranterante
–– Secteur aval plutôt urbain avec activitSecteur aval plutôt urbain avec activitéé industrielle industrielle 

prpréépondpondééranterante

•• Fleuve transfrontalier (Belgique, Pays Bas)Fleuve transfrontalier (Belgique, Pays Bas)





Les enjeux du SAGE EscautLes enjeux du SAGE Escaut
•• Gestion et protection des ressources en eau (quantitGestion et protection des ressources en eau (quantitéé/qualit/qualitéé))

•• Protection des milieux naturels (zones humides, cours Protection des milieux naturels (zones humides, cours 
dd’’eaueau……))

•• Protection contre les risques naturels (crues, inondations, Protection contre les risques naturels (crues, inondations, 
effondrements minierseffondrements miniers……))

•• Promotion et dPromotion et dééveloppement du transport fluvial et du veloppement du transport fluvial et du 
tourisme fluvialtourisme fluvial

•• Enjeux liEnjeux liéés aux autres usages de ls aux autres usages de l’’eau : activiteau : activitéés de sport et s de sport et 
de loisirs, pisciculturesde loisirs, piscicultures

•• Prise en compte des problPrise en compte des probléématiques transfrontalimatiques transfrontalièères et interres et inter--
SAGE (Scarpe et SensSAGE (Scarpe et Senséée)e)



Etat dEtat d’’avancement du SAGE Escautavancement du SAGE Escaut

•• Phase dPhase d’é’émergence (Association Escaut Vivant) :mergence (Association Escaut Vivant) :
-- Lancement en 2002/2003Lancement en 2002/2003
-- Recensement des donnRecensement des donnéées es 
-- 7 r7 rééunions locales dunions locales d’’informationinformation
-- Dossier argumentaireDossier argumentaire
-- ComitComitéé de Bassin : dde Bassin : déécembre 2005 + mars 2006cembre 2005 + mars 2006

•• Phase dPhase d’’instructioninstruction
-- ArrêtArrêtéé de pde péérimrimèètre : 9 juin 2006tre : 9 juin 2006
-- ArrêtArrêtéés de structure et de composition de la CLE : en courss de structure et de composition de la CLE : en cours



La structure porteuse La structure porteuse 
du SAGE Escautdu SAGE Escaut

•• Pas de structure porteuse candidatePas de structure porteuse candidate
•• MultiplicitMultiplicitéé et diversitet diversitéé des structuresdes structures

↓↓
Choix de crChoix de crééer un syndicat mixte, er un syndicat mixte, 

si possible EPTBsi possible EPTB

•• Mission dMission d’’appui technique appui technique àà la crla crééation du ation du 
syndicat mixte confisyndicat mixte confiéée e àà ll’’association Escaut association Escaut 
Vivant depuis septembre 2007Vivant depuis septembre 2007

•• Objectif : syndicat mixte en 2008Objectif : syndicat mixte en 2008



DifficultDifficultéés rencontrs rencontrééeses

•• Plusieurs entitPlusieurs entitéés territorialess territoriales
•• ProblProbléématiques variables dmatiques variables d’’un secteur un secteur àà

un autreun autre
•• IntercommunalitIntercommunalitéés multipless multiples
•• Absence de forte volontAbsence de forte volontéé et implication et implication 

politiquespolitiques
•• Absence de structure porteuseAbsence de structure porteuse
•• ÀÀ venir : venir : ééchchééances ances éélectoraleslectorales



Merci de votre attention !Merci de votre attention !
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