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Les enjeux du SAGE

Dégradation de la qualité de l’eau

Inondations-sécheresses

2 barrages hydroélectriques

Eau potable tributaire des eaux de 

surface



La phase préliminaire

Arrété Périmetre : septembre 1997

Arreté CLE : décembre 1998

Installation de la CLE : janvier 1999

Arrivée de l’animatrice : aout 1999



Elaboration du SAGE

Etat des lieux : 1999-2001
Diagnostic : 2002
Constructions des scénarios : 2003 
Choix de la stratégie du SAGE par la CLE 
: 2004-2005
Rédaction des actions du SAGE : 2005
Validation du projet de SAGE : novembre 
2005
Consultation des assemblées  : février-
mars 2006

Validation envisagée fin 2006



Directive plans et programme

La directive européenne du 27 
juin 2001
Ordonnance du 3 juin 2004
Décret du 27 mai 2005
Circulaire du 12 avril 2006



Comment faire?

Circulaire
Note D4E
Pas de retour d’expérience

Pas de cadrage préalable mais 
beaucoup d’échanges avec la DIREN



Contenu 

1. Objectifs, contenu, articulation avec 
d’autres plans 

2. Analyse de l’état initial de 
l’environnement

3. Justification du projet et alternatives

4. Analyse des effets

5. Mesures correctives et suivi

6. Résumé non technique



Contenu (suite) 

Milieux naturels
Qualité de l’eau
Quantité d’eau
Cadre de vie
Santé humaine
Sols et air

En 15-20 pages



Méthode de travail

Pas réinventer l’eau chaude

Reprise de tout le travail d’élaboration du 

SAGE depuis 5 ans

Formulé sous un nouvel angle

Complété sur les points « hors eau »

Replacer l’eau dans l’environnement

C’est moi qui le fait



Objectifs contenu et articulation avec 
d’autres plans

Objectifs, contenu 
Cartes, objectifs du SAGE concertation

Articulation avec d’autres plans
SDAGE
Documents d’urbanisme et décisions dans 
le domaine de l’eau

Documents d’urbanisme, Directive nitrates, 
Outils de mise en œuvre

Autres documents
PLAGEPOMI, SDVP PDPG, PNR

3 pages



Analyse de l’état initial de 
l’environnement

Qualité de l’eau
Quantité d’eau
Milieux aquatiques
Dimension espèces-espaces

Natura 2000, ZNIEFF, Migrateurs

Santé humaine
AEP, loisirs nautiques

Paysage 
Air
Scénario tendanciel

4 pages



Justification du projet et alternatives

Construction des scénarios
Evaluation socio-économique

Dépenses
Acteurs
Financement
ambitions

Choix de la stratégie en 2 étapes

Objectif « bon état »

2 pages



Analyse des effets

Eau Objectifs de qualité, Objectif bon état

Milieux Restauration de cours d’eau, 
préservation habitats, Etat prévisible 
masses d’eau SDAGE/SAGE

Espèces Natura 2000 ZNIEFF

Santé AEP, activités nautiques

Paysages Bocage, barrage

Sols érosion

Air CO2, barrages EDF



Mesures correctrices et suivi

Mesures correctrices

Aucune

Suivi

Tableau de bord

1 page



Résumé non technique

1 paragraphe par chapitre

1 page

Le tout = 13 pages de contenu



A qui ça sert, l’évaluation 
environnementale?

Ce document doit permettre :

de comprendre ce qu’est le SAGE 

Comment il s’intègre dans le paysage 
réglementaire existant et à venir

Ce qui à justifié sa mise en place 

Les choix opérés par la CLE et pourquoi

Les implications sur l’eau et les autres 
composantes de l’environnement



Et après?

Validation par la CLE

Envoi au Préfet 3 mois avant l’enquête 
publique pour qu’il donne son avis (rédigé
par la DIREN)

Documents soumis à enquete publique:
Projet de SAGE et avis sur le projet
Rapport environnemental et avis sur le 
rapport environnemental



Et encore après?

Corrections éventuelles du projet de 
SAGE en fonction des avis reçus
Validation par la CLE
Rédaction de la déclaration 
environnementale

Explique comment les remarques ont ét
é ou non prises en compte

Mise à disposition du public



Y’a plus qu’à !!!
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