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Un sous-bassin rattaché au 
District International de la 
Meuse

Présentation générale



Surface : 2740  km² dont 1254 km² en France
Longueur : 208 km dont 128 km en France
Lit mineur étroit et lit majeur parfois très 

étendu
Un territoire contrasté :

- le Val de Sambre, plutôt urbain très peuplé
et industriel
- l’Avesnois, plus rural marqué par l’activité
agricole

Des atouts…
… Mais aussi des contraintes

Présentation générale
Quelques points essentiels



Juin

Janvier

2002

2003
Concertation avec les acteurs du territoire
35 entretiens, 12 réunions

Mars Recrutement d’une animatrice
Phase préliminaire et 

élaboration

Mai

Juillet
Consultation des communes

Février Décision de démarrer le SAGE et saisie du Préfet du Nord

5 Octobre Arrêté de périmètre et structure de la CLE
2004

18 Octobre Arrêté nominatif de CLE
2 Décembre Installation de la CLE Phase d’élaboration

2005

2006

2007

Études préalables
Concertation avec les experts
Sensibilisation

27 avril Validation de l’état des lieux
Juin

Août
Concertation Diagnostic et Enjeux

Septembre Validation du diagnostic et des enjeux
Octobre Dépôt du projet OPTIMA



Satisfactions
Des acteurs motivés et mobilisés (notamment Président et Vice-
Président(e)s)
Des acteurs qui se sont approprié la démarche (propre action de l’agglo)
Reconnaissance de la démarche de SAGE (Ex : Pays Sambre Avesnois)
Dialogue instauré entre les acteurs
Evolution des acteurs / gestion intégrée
Élaboration d’une gestion transfrontalière
Avantage financier

Difficultés
Beaucoup d’attentes des acteurs locaux 
Difficile équilibre entre élaboration et action
Lenteur de la démarche (concertation, administration…)
Coordination entre le « grand » et les « petits » projets
A terme : la structure porteuse de la mise en oeuvre

Conclusion
Difficultés - Satisfactions



Merci de votre attention
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