
La concertation 
pour l’élaboration du SAGE 

du bassin de la Sèvre nantaise

Rencontres des animateurs SAGE, 3 et 4 mai 2005, Tours



Présentation succincte du BV

• Territoire de 2500 Km2, 115 communes 
concernées, 4 départements, 2 régions 

• Une structure porteuse de l’élaboration et de la 
mise en œuvre du SAGE : l’IIBSN (aujourd’hui 
Communauté Locale de l’Eau)

• Le SAGE approuvé depuis le 25 février 2005 
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La concertation

• A quelle échelle

• Quand

• Comment

• Résultats

• Intérêts/Inconvénients
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La concertation …
à quelle échelle ?

5 groupes thématiques

CLE : 92 membresBassin 
de la Sèvre

Sous- bassins
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La concertation….quand?
• Dés le début de l’élaboration du SAGE

Mise en place de réunions locales par sous-bassin versant (1 par an)

Mise en place d’un groupe de travail technique

• Dès la validation du diagnostic et la phase de scénarios, mise en place 
de 5 groupes de travail thématiques

Agriculture

Collectivités

Entreprises

Milieux naturels

Ouvrages hydrauliques

Ecriture des fiches thématiques
composant 

le programme 
d’application du SAGE



La concertation….comment ?
•Animation en binôme : animatrice SAGE et Présidente de la CLE

•Appui des techniciens de rivière pour les concertations locales
•Exemple des diagnostics partagés sur les ouvrages hydrauliques 

(avec l’appui d’un doctorant en géographie)

• Etapes (exemples des groupes thématiques)

•Besoin de connaissance mutuelle     Visites d’entreprises 
pour le groupe industries

•Définition d’un cadre d’actions     Ex du groupe agricole

•Déclinaison en outils/propositions d’actions

•Mise en œuvre 



La concertation….résultats?

•Plus de 200 réunions organisées en 7 ans d’élaboration

•Un SAGE partagé résultant de l’implication des acteurs du 
territoire

•La mise en œuvre devrait en être facilitée



Intérêts/Inconvénients

☺ La concertation est la plus-value du SAGE
– Connaissance des acteurs entre eux
– Connaissance des actions et recadrage/objectifs SAGE
– Mutualisation des compétences
– Élaboration de projets en commun

Difficultés
- Consommateur de temps 
- Réflexe à intégrer par tous les acteurs

La concertation 
continue pour 
maintenir la 
dynamique 

pendant  la mise 
en œuvre du 

SAGE
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