
Organisation LB Organisation LB -- mars 2005mars 2005 11

SDAGE et Programme de SDAGE et Programme de 
mesuresmesures et det d’’actionsactions

Organisation et PlanningOrganisation et Planning



Organisation LB Organisation LB -- mars 2005mars 2005 22

Secrétariat 
technique

- Programmes de
mesures et
d’actions. 

- Objectifs    
environnementaux

Commission 
Planification

Groupes 
thématiques

Comité de suivi des 
études 

géographiques

Comité technique 
général

Comités 
techniques 
territoriaux

SDAGE

Commission 
géographique

Bureau : 
Aelb/ DEP & DIC
Diren de Bassin

Bureau : 
Aelb/Délégation & 
Diren/Mise pilotes

Comité de 
bassin

pilote : une direction 
aelb ou la diren de 
bassin

Préfet coordonnateur

* Direction de l’agence Loire-Bretagne 
(Aelb) 

DEP :  évaluation et prospective 

DIC : information et communication

A

B

C

D

E

F

Planning H
Récapitulatif G



Organisation LB Organisation LB -- mars 2005mars 2005 33

Une organisation Une organisation 
ddéécentraliscentraliséée e AA

Sur un plan politiqueSur un plan politique
SousSous--programme de mesures rprogramme de mesures rééalisaliséé sous sous 
ll’é’égide des commissions ggide des commissions gééographiquesographiques
Mise en place dMise en place d’’un comitun comitéé de suivi de suivi àà partir de partir de 
commission gcommission gééographique pour une meilleure ographique pour une meilleure 
rrééactivitactivitéé

LL’’association forte des CLE, des conseils gassociation forte des CLE, des conseils géénnééraux et raux et 
rréégionaux, des chambres consulairesgionaux, des chambres consulaires
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Les comitLes comitéés de suivi s de suivi BB

Proposition dProposition d’’une composition une composition «« ramassramassééee »»
((àà validervalider par le comitpar le comitéé de bassin)de bassin)

Le prLe préésident de la commission gsident de la commission gééographiqueographique
6 6 éélus (dont un prlus (dont un préésident de CLE)sident de CLE)
1 repr1 repréésentant de lsentant de l’’Etat (DIREN ?)Etat (DIREN ?)
4 usagers (2 industriels, 2 agriculteurs)4 usagers (2 industriels, 2 agriculteurs)
1 repr1 repréésentant des consommateurssentant des consommateurs
1 repr1 repréésentant sentant «« protection de la natureprotection de la nature »»
1 repr1 repréésentant des pêcheurssentant des pêcheurs

DDéébut but àà ll’’automne 2005automne 2005
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Une organisation dUne organisation déécentraliscentraliséée e cc

Sur un plan techniqueSur un plan technique
Un comitUn comitéé technique territorial rtechnique territorial rééunissantunissant
DDéélléégations de lgations de l’’agence et les DIRENagence et les DIREN
MISEs, CSPMISEs, CSP
Techniciens des Conseils gTechniciens des Conseils géénnéérauxraux
Techniciens des Conseils RTechniciens des Conseils Réégionauxgionaux
Animateurs CLEAnimateurs CLE
1 ou  2 Techniciens repr1 ou  2 Techniciens repréésentants des CA et CRCAsentants des CA et CRCA
1 ou 2 Techniciens repr1 ou 2 Techniciens repréésentants des CCI et CRCIsentants des CCI et CRCI
1 ou 2 Techniciens repr1 ou 2 Techniciens repréésentants des CM et CRMsentants des CM et CRM
Autres : DRIRE,DRASS, Autres : DRIRE,DRASS, ……

Un bureau du comitUn bureau du comitéé technique territorialtechnique territorial
Une dUne déélléégation de lgation de l’’agence et une DIREN/mise pilotes avec une agence et une DIREN/mise pilotes avec une 

ou plusieurs MISE associou plusieurs MISE associééeses
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La coordination de bassin La coordination de bassin DD

Sur un plan politiqueSur un plan politique
Le comitLe comitéé de bassin, le prde bassin, le prééfet fet 
coordonnateurcoordonnateur

La commission PlanificationLa commission Planification

Appui sur 6 groupes thAppui sur 6 groupes théématiques CA / matiques CA / 
CBCB
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Les groupes thLes groupes théématiquesmatiques (1/2)(1/2) EE

6 groupes6 groupes

Milieux aquatiques, zones humides, MEFMMilieux aquatiques, zones humides, MEFM
Lutte contre la pollution des eauxLutte contre la pollution des eaux
Gestion quantitative, Gestion quantitative, éétiages et inondationstiages et inondations
Aspects Aspects ééconomiques et financiersconomiques et financiers
LittoralLittoral
Information et communicationInformation et communication
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Les groupes thLes groupes théématiques matiques (2/2)(2/2)
Le mandatLe mandat

Effectuer un bilan du SDAGE 1996 :Effectuer un bilan du SDAGE 1996 :
Avis sur prAvis sur prééconisations (conisations (àà garder, supprimer, modifier)garder, supprimer, modifier)
Enseignements pour le futur SDAGEEnseignements pour le futur SDAGE

DDééfinir les principales orientations du 9finir les principales orientations du 9èème me 
programmeprogramme
DDééfinir les principales orientations du SDAGEfinir les principales orientations du SDAGE
Donner un avis sur les principales mesures Donner un avis sur les principales mesures 
prprééconisconiséées dans les es dans les «« sous programmes de sous programmes de 
mesuremesure »» et être une force de propositionet être une force de proposition
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La coordination de bassinLa coordination de bassin(1/2)(1/2) FF

Sur un plan technique Sur un plan technique 

Un comitUn comitéé technique gtechnique géénnééral (CTG) pour ral (CTG) pour 
coordonner, fournir les mcoordonner, fournir les mééthodologies thodologies 
regroupant : AE siregroupant : AE sièège, Diren de bassin, ge, Diren de bassin, 
ddéélléégations et Diren pilotes territoriaux, CSP, gations et Diren pilotes territoriaux, CSP, 
autres experts autres experts ééventuelsventuels

Un bureau du CTG (AE siUn bureau du CTG (AE sièège et Diren de ge et Diren de 
bassin) pour pilotage au jour le jour du PM et bassin) pour pilotage au jour le jour du PM et 
du SDAGEdu SDAGE
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La coordination de bassin La coordination de bassin (2/2)(2/2)

Sur le plan technique (suite)Sur le plan technique (suite)
Six secrSix secréétariats (thtariats (théématiques) techniques (AE simatiques) techniques (AE sièège, ge, 

DDB, 1 dDDB, 1 déélléégation, 1 Diren, experts) support des gation, 1 Diren, experts) support des 
groupes thgroupes théématiques du CBmatiques du CB

Thème Service pilote 
Milieux aquatiques, zones humides et masses 
d’eau fortement modifiées 

AELB/Direction des espaces 
ruraux 

Lutte contre la pollution, substances 
prioritaires 

AELB/Direction industries 

Gestion quantitative : étiages et inondations 
 

DIREN de bassin 

Aspects financiers et économiques 
 

AELB/Direction évaluation et 
prospective 

Littoral (commission «littoral») 
 

AELB/Direction évaluation et 
prospective 

Information communication (commission 
«information et communication»).  

AELB/Direction information 
et communication 
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Groupes Rôle du groupe Composition*

Groupes thématiques
Instance politique qui traîte les 

principaux enjeux de la DCE (6 
thèmes)

Détermination au CB de sept-05
(Membres du CB, du CA, 
techniciens et experts)

Secrétariat des groupes 
thématiques

Assure le secrétariat technique des 
groupes thématiques

Siège agence ou DIREN bassin (comme 
pilote), 1 délégation de l'Agence, 1 
DIREN

Comité technique 
général CTG

Pilotage général et coordination du 
Programme de mesures (PMA)
Relais vers les CTT
Préparer le SDAGE

Agence : Directions du siège (DEP, 
DIC, DCL, DI, DER), toutes les 
délégation régionales et les 
DIREN/mise pilotes

Bureau du CTG Assister le CTG DEP, DIC et DIREN de bassin

Commission 
géographique (6)

Donne un avis sur les études de 
chaque lot

Membres de chaque commision 
géographique

Comité de suivi des 
études 
géographique (6)

Structure politique plus légère que 
les com. géo. qui suit les études 
de chaque lot et se réunit 2 à 3 
fois/an

Nommé sur proposition des présidents 
du comité de bassin et de la 
commission géographique

Comité technique 
territorial CTT (6)

Instance de concertation technique 
sur l'étude programme de 
mesures au niveau local / 
Proposition d'objectifs env. 

cf composition proposée

Bureau des CTT (6)
Pilote les travaux d'élaboration du 

programme de mesures (et le 
bureau d’étude)

Composition : délégation et diren/mise 
pilotes, avec une ou plusieurs 
MISE associées 
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Le planning (1/2)Le planning (1/2)

Mai 05 Mai 05 –– Octobre 05 : Consultation du publicOctobre 05 : Consultation du public
Mars Mars -- mai 05 :            Mise en place des CTTmai 05 :            Mise en place des CTT
Juin 05 :                       Lancement des Juin 05 :                       Lancement des éétudes tudes 
programme de mesures et dprogramme de mesures et d’’actionsactions

Jan 06 :        Version 1 du programme de mesuresJan 06 :        Version 1 du programme de mesures
1er sem 06 : Concertation technique et politique (V2)1er sem 06 : Concertation technique et politique (V2)
Juin 06 :       Avis CB sur le Juin 06 :       Avis CB sur le projet de 9projet de 9èème me 
programmeprogramme et avant projet de SDAGE&PMAet avant projet de SDAGE&PMA

Aut. 06 : Aut. 06 : Avis Com.GAvis Com.Gééo. sur le 9o. sur le 9èème programme, me programme, 
ll’’avant projet de SDAGE et du programme des avant projet de SDAGE et du programme des 
mesures mesures 
Dec 06 : Dec 06 : Approbation 9Approbation 9èème programmeme programme
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Le planning (2/2)Le planning (2/2)

DDéébut 2007 :        nouvelle version du PM (V4)but 2007 :        nouvelle version du PM (V4)
1er semestre 07 : concertations techniques et 1er semestre 07 : concertations techniques et 
politiquespolitiques
Juin 07 :                validation par CB (V5)Juin 07 :                validation par CB (V5)

Aut 07 Aut 07 –– Print. 08 :   consultation du public (6 mois)Print. 08 :   consultation du public (6 mois)
Aut 08 Aut 08 –– Hiv. 08 :     consultation des assemblHiv. 08 :     consultation des assembléées es 

(4 mois)(4 mois)
1er semestre 09 :   approbation CB, pr1er semestre 09 :   approbation CB, prééfet de bassinfet de bassin
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Participation des SAGEParticipation des SAGE

Participation Participation aux raux rééunions techniques CTTunions techniques CTT
(environ 1 fois par trimestre).(environ 1 fois par trimestre).
RendezRendez--vous de travailvous de travail avec les BE.avec les BE.
DonnDonnéées et documentses et documents utiles pour le utiles pour le 
programme de mesures.programme de mesures.
Alimentation des Alimentation des éétudestudes programme de programme de 
mesures au fur et mesures au fur et àà mesure de lmesure de l’’avancement avancement 
des travaux des SAGEdes travaux des SAGE
Participation active Participation active aux concertations aux concertations 
techniques.techniques.
RelaisRelais auprauprèès des acteurs des BV.s des acteurs des BV.
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2004 2005 20072006 2008

consultation du public

Etat des lieux

Enjeux du SDAGE

Avant projet de SDAGE

9e programme

SDAGE

consultation des assemblées

Consultation sur les enjeux, et le programme
de révision du SDAGE

Consultation sur le projet de
SDAGE

2009
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Les Les éétudes Prog. de mesures tudes Prog. de mesures 
Les phasesLes phases

PHASE 1 et 2 (Jan 06): RPHASE 1 et 2 (Jan 06): Rééalisation dalisation d’’une une 
version V1version V1
PHASE 3 (mai 06) : Concertation technique PHASE 3 (mai 06) : Concertation technique 
(V2)(V2)
PHASE 4 (dPHASE 4 (dééc 06) : Rc 06) : Rééalisation dalisation d’’une version une version 
V3V3
PHASE 5 (avril 07) :  Concertation technique PHASE 5 (avril 07) :  Concertation technique 
(V4)(V4)
PHASE 6 : (sept 07) : Fin de lPHASE 6 : (sept 07) : Fin de l’é’étudetude
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Les Les éétudes Prog. de mesures tudes Prog. de mesures 
ddéétail de la phase 1tail de la phase 1

PHASE 1: Cadrage, actualisation et liste des PHASE 1: Cadrage, actualisation et liste des 
premipremièères mesuresres mesures

Etude dEtude d’’un dun déécoupage des territoirescoupage des territoires
ComplComplééments locaux des ments locaux des éétudes de risquestudes de risques
Avis sur la mise en Avis sur la mise en œœuvre passuvre passéée des e des 
rrééglementationsglementations
RRéépertoire thpertoire thééorique des mesures dans le contexte orique des mesures dans le contexte 
locallocal
Application des directives du secteur Application des directives du secteur «« eaueau »»
Gestion quantitative : auditGestion quantitative : audit
Gestion des zones humides : Gestion des zones humides : éétat des lieux.tat des lieux.
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Les Les éétudes Prog. de mesurestudes Prog. de mesures
DDéétail de la phase 2tail de la phase 2

PHASE 2 : RPHASE 2 : Rééalisation dalisation d’’une version V1une version V1
Finalisation du rFinalisation du réépertoirepertoire
Proposition dProposition d’’objectifs environnementauxobjectifs environnementaux
PMA pour les zones en PMA pour les zones en «« RESPECTRESPECT »» et Premiet Premièère re 
liste des actions dans les zones liste des actions dans les zones «« NON NON 
RESPECTRESPECT »» ou ou «« DOUTEDOUTE »»
Autres Autres ééllééments du SDAGEments du SDAGE
Cas des masses dCas des masses d’’eau fortement modifieau fortement modifiéées MEFMes MEFM
Prise en compte des rPrise en compte des réésultats des caractsultats des caractéérisations risations 
ddéétailltailléées et es et éétudes compltudes compléémentairesmentaires
Prise en compte des projets dPrise en compte des projets d’’amaméénagements nagements 
risquant de drisquant de dééttéériorer lriorer l’é’état des masses dtat des masses d’’eaueau
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2004 2005 20072006 2008

consultation du public

Etat des lieux

Enjeux du SDAGE

Avant projet de SDAGE

9e programme

SDAGE

consultation des assemblées

Consultation sur les enjeux, et le programme
de révision du SDAGE

Consultation sur le projet de
SDAGE

2009
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Les Les éétudes Prog. de mesures tudes Prog. de mesures 
ElElééments ments àà venir venir 

ElElééments disponibles et textes de rments disponibles et textes de rééfféérence rence 
(circulaires, guides,...)(circulaires, guides,...)

Avril 05 : Test mAvril 05 : Test mééthodo. thodo. 
Avril 05 : synthAvril 05 : synthèèse tests MEFM (se tests MEFM (ééconomie)conomie)
Juin 05 : Guide technique dJuin 05 : Guide technique déésignation MEFMsignation MEFM
Juin 05 : DJuin 05 : Dééfinition provisoire du bon finition provisoire du bon éétattat
Juin 05 : ThJuin 05 : Théésaurus des mesures possiblessaurus des mesures possibles
Sep 05 : Guide analyse coSep 05 : Guide analyse coûût t –– efficacitefficacitéé
Sep 05 : Recueil des mesures Sep 05 : Recueil des mesures «« nationalesnationales »»
Dec 05 : Guide sur la gestion des migrateursDec 05 : Guide sur la gestion des migrateurs
Dec 05 : Guide de rDec 05 : Guide de réédaction du SDAGEdaction du SDAGE
Dec 05 : Guide pour la dDec 05 : Guide pour la dééfinition des actions de rfinition des actions de réésorption des sorption des 
substances prioritairessubstances prioritaires
DDééc 05 : Guide pour la rc 05 : Guide pour la réévision du registre des zones vision du registre des zones 
protprotééggééeses
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Autres Etudes complAutres Etudes compléémentairesmentaires

Les Les éétudes au niveau du bassintudes au niveau du bassin
CaractCaractéérisation des ME Trrisation des ME Trèès petits cours s petits cours 
dd’’eaueau
CaractCaractéérisation des ME de plans drisation des ME de plans d’’eaueau
CaractCaractéérisation drisation déétailltailléée des ME e des ME 
SouterrainesSouterraines
CaractCaractéérisation drisation déétailltailléée des ME Littoralese des ME Littorales
RRééseaux de surveillance pour chaque type seaux de surveillance pour chaque type 
de masses  dde masses  d’’eau : premieau : premièères res éétudes en tudes en 
cours. Mise en place pour fin 2006.cours. Mise en place pour fin 2006.
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Les Les éétudes tudes ProgProg. de mesures . de mesures 
ElEléémentsments àà rrééunir unir 

Les Les ééllééments ments àà rrééunir pour juin 05 le unir pour juin 05 le 
ddéébut de lbut de l’é’étude.tude.

Documents des SAGE, contrats de riviDocuments des SAGE, contrats de rivièèresres
Autres documents importants (schAutres documents importants (schééma AEP, ma AEP, 
éétudes 3Ptudes 3P……) et donn) et donnéées comples compléémentaires.mentaires.

Site Site extranetextranet
Mise Mise àà disposition des documentsdisposition des documents
Un rUn réépertoire par CTT et un rpertoire par CTT et un réépertoire commun concertation pertoire commun concertation 
techniquetechnique..
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