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Quelques interrogations Quelques interrogations 
sur les premiers stades sur les premiers stades 
dd’é’élaboration laboration 
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Comment mobiliser la CLE? (1/3)Comment mobiliser la CLE? (1/3)

QuQu’’est ce que les acteurs connaissent du SAGEest ce que les acteurs connaissent du SAGE ??
Expliquer la dExpliquer la déémarche dmarche dèès la 1s la 1èèrere rrééunionunion
DDéécrire les rôles de lcrire les rôles de l’’animateur = coordonner / animateur = coordonner / 
former / animer les rformer / animer les rééunionsunions

Comment les acteurs sComment les acteurs s’’entendententendent--ils entre euxils entre eux ??
Trouver les Trouver les «« leadersleaders »», politiques ou non, politiques ou non
Susciter des vocationsSusciter des vocations…… comment?comment?
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Comment mobiliser la CLE? (2/3)Comment mobiliser la CLE? (2/3)

Comment lutter contre lComment lutter contre l’’immobilisme ?immobilisme ?
Lutter contre les discours tels que Lutter contre les discours tels que «« Le SAGE va faire pour nousLe SAGE va faire pour nous »», , 
«« Maintenant que le SAGE existe, on va atteindre des rMaintenant que le SAGE existe, on va atteindre des réésultats sultats 
concretsconcrets »»
Le SAGE est une Le SAGE est une éétiquette pour dtiquette pour déésigner un ensemble de signer un ensemble de 
partenaires, non une personne (mapartenaires, non une personne (maîître dtre d’’ouvrage) aux multiples ouvrage) aux multiples 
pouvoirspouvoirs

Comment cadrer les rComment cadrer les rééunions ?unions ?
Avoir un calendrier de rAvoir un calendrier de rééunionsunions
Faire participer lFaire participer l’’ensemble des reprensemble des repréésentants potentiellement sentants potentiellement 
concernconcernééss
Alterner entre discussions en salle, visites de terrain, confAlterner entre discussions en salle, visites de terrain, conféérences rences 
techniquestechniques
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Comment mobiliser la CLE? (3/3)Comment mobiliser la CLE? (3/3)

Attention au piAttention au pièège ! ge ! 
Rempli de bonnes intentions au dRempli de bonnes intentions au déépart, lpart, l’’animateur animateur 
ss’’engage parfois engage parfois àà suivre des promesses dsuivre des promesses d’’actionsactions……
ququ’’il est difficile de suivre lorsque les ril est difficile de suivre lorsque les rééunions se unions se 
multiplient et que le temps alloumultiplient et que le temps allouéé au technique se au technique se 

rrééduit inexorablementduit inexorablement

Impression de ne plus tenir ses objectifsImpression de ne plus tenir ses objectifs
Sentiment dSentiment d’’incompincompéétencetence

DDéémotivationmotivation
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Comment piloter les Comment piloter les éétudes ? (1/4)tudes ? (1/4)

1.1. Lancement des Lancement des éétudestudes

Cahier des chargesCahier des charges
EcritureEcriture ? Mod? Modèèle classique le classique 
Validation ? Mettre en place un petit comitValidation ? Mettre en place un petit comitéé technique ; Prtechnique ; Préévoir le voir le 
temps de validation (qui peut être assez long)temps de validation (qui peut être assez long)

ProcProcéédure dure «« marchmarchéé publicpublic »»
Formation sur le code des marchFormation sur le code des marchéés publicss publics
Prendre connaissance du fonctionnement de sa collectivitPrendre connaissance du fonctionnement de sa collectivitéé en la en la 
matimatièère re 
Attention aux dAttention aux déélais lais àà prendre en compte en amont !prendre en compte en amont !
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Comment piloter les Comment piloter les éétudes ? (2/4)tudes ? (2/4)

1.1. Lancement des Lancement des éétudestudes
Budget prBudget préévisionnelvisionnel

Paradoxe : avoir Paradoxe : avoir éétabli son budget avant la remise des offres (dtabli son budget avant la remise des offres (dèès le s le 
lancement du marchlancement du marchéé))
Anticiper les demandes de subvention: connaAnticiper les demandes de subvention: connaîître les partenaires mais tre les partenaires mais 
aussi les circuits de ces demandes au sein de ces instancesaussi les circuits de ces demandes au sein de ces instances
Ne pas oublier les frais de publicitNe pas oublier les frais de publicitéé dans les journauxdans les journaux

Contenu de lContenu de l’é’étude tude «« éétat des lieuxtat des lieux »»
LL’é’état des lieux apporte une vision globale, une prise de recul de tat des lieux apporte une vision globale, une prise de recul de la la 
situationsituation
LL’é’état des lieux ntat des lieux n’’est pas une est pas une éétude dtude déétailltailléée de terrain, au me de terrain, au mèètre tre 
linlinééaire praire prèèss
Comment faire passer ce message?Comment faire passer ce message?
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Comment piloter les Comment piloter les éétudes ? (3/4)tudes ? (3/4)
2.2. Suivi des Suivi des éétudestudes

Un tableau de bord pour anticiper afin de mieux contrôler et Un tableau de bord pour anticiper afin de mieux contrôler et 
ne rien oublier ne rien oublier 

Suivi des financements : recettes et dSuivi des financements : recettes et déépensespenses
PrPréévision des rvision des rééunions de rendu et de validationunions de rendu et de validation
Perte de temps ? Certes long Perte de temps ? Certes long àà éétablir mais gain de temps tablir mais gain de temps 

considconsidéérable ensuite & anticipation des pointes de travailrable ensuite & anticipation des pointes de travail

Comment Comment éévaluer les prestations ?valuer les prestations ?
Par les instances SAGE : Le bureau ?Par les instances SAGE : Le bureau ?
Par les partenaires techniques : A quelles compPar les partenaires techniques : A quelles compéétences faire appel ? tences faire appel ? 
Toujours inviter les partenaires financiers, premiers Toujours inviter les partenaires financiers, premiers valideursvalideurs ! ! 
Comment choisir entre un comitComment choisir entre un comitéé de pilotage (SAGE et techniciens) de pilotage (SAGE et techniciens) 
et un comitet un comitéé technique ?technique ?
Attention au nombre de rAttention au nombre de rééunions qui tend unions qui tend àà vite augmenter !vite augmenter !
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Comment piloter les Comment piloter les éétudes ? (4/4)tudes ? (4/4)

2.2. Suivi des Suivi des éétudestudes

MaMaîître dtre d’’ouvrage : quel rôle ?ouvrage : quel rôle ?
Animateur = lien entre prestataire et CLE. Animateur = lien entre prestataire et CLE. 
Animateur est parfois le seul Animateur est parfois le seul «« valideurvalideur »» interminterméédiaire diaire 
des diffdes difféérentes propositions du bureau drentes propositions du bureau d’é’étude (sur le tude (sur le 
recueil de donnrecueil de donnéées par exemplees par exemple……))

LL’’animateur ne doit pas assumer un rôle de chef animateur ne doit pas assumer un rôle de chef 
dd’é’équipe travaillant pour le compte du prestatairequipe travaillant pour le compte du prestataire
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Comment accompagner la phase Comment accompagner la phase 
de consultation du public ? (1/2) de consultation du public ? (1/2) 
Les cibles du SAGE en communicationLes cibles du SAGE en communication

Qui ? Qui ? Grand public secondaire par rapport aux dGrand public secondaire par rapport aux déécideurscideurs

Quoi ?  Quoi ?  
SS’’accorder sur un accorder sur un «« sloganslogan »» qui reflqui reflèète la dynamique du SAGE te la dynamique du SAGE 
concernconcernéé
Apprendre Apprendre àà travailler avec les journalistes : comment apprtravailler avec les journalistes : comment apprééhender hender 
le manque dle manque d’’actions et de moyens financiers actions et de moyens financiers àà ce stade du SAGE ?ce stade du SAGE ?

Les moyens de communicationLes moyens de communication
Profiter de la demande de lProfiter de la demande de l’’agence de lagence de l’’eau de communiquer sur la eau de communiquer sur la 
DCE et la rDCE et la réévision du SDAGE pour parler du SAGE !vision du SDAGE pour parler du SAGE !
Avancer progressivement en recensant les moyens existants puis Avancer progressivement en recensant les moyens existants puis 
envisager des actions plus ambitieuses (cycle de confenvisager des actions plus ambitieuses (cycle de conféérences, rences, 
expositions, expositions, etcetc))
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Comment accompagner la phase Comment accompagner la phase 
de consultation du public ? (2/2)de consultation du public ? (2/2)

Quand entamer cette consultation ?Quand entamer cette consultation ?
Le Le «« publicpublic »» a soif da soif d’’apprendreapprendre…… Il ne faut pas arriver  Il ne faut pas arriver  
les mains vides, cles mains vides, c’’estest--àà--dire sans apporter de la dire sans apporter de la 
connaissance technique.connaissance technique.
Or, avant la fin de lOr, avant la fin de l’é’état des lieux, il est difficile tat des lieux, il est difficile 
dd’’avancer des ravancer des réésultatssultats……
Mais il faut consulter lors de cette phase : le Mais il faut consulter lors de cette phase : le 
compromis reste compromis reste àà trouvertrouver

Encore et toujours : le budgetEncore et toujours : le budget
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