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Contexte 

• Évaluation environnementale:
-démarche récente
-Peu de retours d’expérience concernant les SAGE

• Premiers résultats insatisfaisants en Languedoc-Roussillon

• Méconnaissance et réticences

• Révision prochaine des SAGE

Nécessité d’une acculturation vis à vis 
de l’évaluation environnementale des SAGE



Objectifs 

• Présenter et montrer les intérêts de l’évaluation 
environnementale des SAGE

• Donner une vision concrète du processus

• Donner des outils aux animateurs 

• Pour les SAGE du Languedoc-Roussillon



• Groupe de travail pluridisciplinaire interne à la 
DIREN LR

• Manque de documentation            travail prospectif, 
interprétation concrète des textes réglementaires

• Proposition d’une méthode

• Conception d’outils

• Consultation des autres services et d’animateurs 
SAGE de la région

Méthode d’élaboration



• Première version élaborée mais encore au stade de 
projet

• Consultations réalisées

• Validation interne

• Attente de validation du MEEDDAT puis mise en 
ligne

Etat d’avancement 



Contenu 

• Défini et explique les attentes de l’évaluation 
environnementale des SAGE

• Donne des éléments 
méthodologiques et des outils pour 
mener à bien cette démarche

• Précise les objectifs et le contenu du 
rapport environnemental

• Présente les grands impacts 
potentiels des SAGE sur 
l’environnement



• Une méthodologie (Quand? Qui? Quoi? Comment?...)

Les outils proposés 



• Une trame de cahier des charges pour la commande de 
l’évaluation environnementale

Les outils proposés 





• Un exemple de 
cadrage préalable 
(SAGE Hérault, 
dispo sur gest’eau)

Les outils proposés 

•Une bibliographie présentant les textes de références 
sur le sujet



• 1er outil dédié à l’évaluation environnementale des 
SAGE

Nécessité de test

• Déclinable à toutes les situations?

• Eclaire sur le processus et en donne une vision plus 
concrète

• Propose une méthode et des outils mais laisse une 
grande liberté aux animateurs

Atouts et limites 



Merci de votre attention…


