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Concertation technique et consultation politique

Avant déc 
2004 : Etat 
des lieux

Avant déc 
2009 : Plan 
de gestion 

Information et consultation du    
public

Planning DCE



Concertation technique

• Tout au long du processus
• En 2003 : délimitation des masses d’eau, concertation 

sur les perturbations et les MEFM, présentation de la 
méthode sur le RNABE

• Mais avec un temps fort : Avril/mai 2004 
• Scénario tendanciel régionalisé
• Identification des masses d’eau à risque



Consultation politique 2004

• Etat des lieux :
• Juillet 2004 : adoption par le CB du projet d’état des 

lieux
• Commissions géographiques de l’automne 2004
• Adoption de l’état des lieux par le CB en décembre 2004

• Questions importantes, planning et programme 
de travail pour la révision du SDAGE 
– Collectivités locales, chambres consulaires, EPTB : août-

décembre 2004 
(avec l’état des lieux version provisoire en appui)

– (En vue de la consultation grand public : avril-octobre 2005)
(avec l’état des lieux version définitive en appui)



Récapitulatif : Planning 2004



2005-2008

• Adoption par le CB du document de consultation du 
public en début 2005

• Consultation du public avril-octobre 2005

• A partir début 2005 : révision du SDAGE et 
élaboration programme de mesures

• Consultation du public sur le projet de SDAGE fin 
2007 début 2008

• Consultation des collectivités sur le projet de 
SDAGE intégrant les observations du public

• Adoption du SDAGE révisé fin 2008



Consultation des collectivités - 2004

Stratégie Loire-Bretagne

• Documents lisibles, traduction, 
présentation « pédagogique »

• Accompagnement du débat
pour quelques collectivités
– Présentation DCE
– Animation du débat des élus 

sur les questions importantes

• Commissions géographiques
– Etat des lieux
– Questions importantes

CR Pays de Loire, Poitou-Charentes, 
Bretagne, Limousin, CG 22, 56 (?), 18, 43, 
Nantes, Le Creusot-Montceau

Minimum requis (loi, décret)

• Qui : CR, CG, chambres 
consulaires, EPTB

• Objet : questions 
importantes et programme 
de travail

• A l’appui : tableau de bord 
du Sdage et état des lieux 
(provisoire)

• Délai : 4 mois
Fin août-fin décembre



Consultation du grand public - 2005
Stratégie Loire-Bretagne

• Outils d’aide à la lecture
(questionnaire ?)

• Expérimentation 
« communication » sur 3 ou 4 
territoires – initiative de collectivités

• Modalités d’intervention 
« communication » du 8ème 
programme

• Campagne nationale (?)

Minimum requis (loi, décret)

• Objet : questions importantes et 
programme de travail

• A l’appui : tableau de bord du 
Sdage et état des lieux

• Délai : 6 mois
Avril - octobre

• Forme « information du public » = 
enquête publique sans commissaire 
enquêteur :

– Annonce presse + affichage mairie
– Documents en préfectures, sous-

préfectures, agence, internet
– Recueil des observations par écrit
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