Eaufrance, service public d’information sur l’eau
Gest’Eau, le site des outils de gestion intégrée de l’eau
Présentation d’Eaufrance, service public d’information sur l’eau
Eaufrance est le service public d’information dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques. La toile
Eaufrance est composée d’un ensemble de sites web complémentaires permettant de diffuser l’ensemble des
informations produites ou élaborées dans le cadre du système d’information sur l’eau (SIE). Le système
d’information sur l’eau vise au recueil, à la conservation et la diffusion des informations relatives à l’eau, aux
milieux aquatiques, à leurs usages et aux réponses apportées par les politiques publiques en matière de
gestion qualitative ou quantitative pour la préservation de la ressource et du bon état des milieux aquatiques.
La toile Eaufrance se compose de 4 grandes catégories de sites :
Un portail national multithématique apportant des informations pédagogiques et offrant un accès vers
l’ensemble des ressources des sites du SIE ;
Des sites nationaux thématiques diffusant l’ensemble des ressources nationales propres à une thématique du
SIE : www.ades.eaufrance.fr sur les eaux souterraines, www.zones-humides.eaufrance.fr sur les zones
humides, www.services.eaufrance.fr sur les services publics d’eau et d’assainissement, …;
Des sites nationaux multithématiques offrant des services particuliers recouvrant plusieurs thématiques :
www.documentation.eaufrance.fr pour les documents, www.sandre.eaufrance.fr pour les référentiels sur
l’eau ;
Des portails de bassin multithématiques diffusant l’ensemble des ressources propres à un bassin :
www.artois-picardie.eaufrance.fr, www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr, ...
La porte d’entrée de la toile Eaufrance est le portail www.eaufrance.fr, il donne accès depuis sa page
d’accueil à l’ensemble des sites.

Présentation de Gest’Eau, le site des outils de gestion intégrée de l’eau
Gest’Eau est un site national thématique de la toile Eaufrance, dédié aux outils de gestion intégrée de l’eau :
Schémas Directeurs d’Aménagement et de Gestion des Eau (SDAGE), Schémas d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SAGE) et contrats de milieu (contrats de rivière, de lac, de baie ou de nappe). Site de
référence cité dans plusieurs arrêtés et circulaires du Ministère en charge du Développement Durable, il est
disponible à l’adresse suivante : http://www.gesteau.eaufrance.fr/

Créé en 2002 par le Ministère chargé de l’environnement et l’Office International de l’Eau (OIEau), il a d’abord
été consacré uniquement aux SAGE ; c’est en 2005 qu’il s’est élargi aux contrats de milieu et aux actions
innovantes de restauration et de protection des milieux aquatiques, et en 2011 aux SDAGE. Gest'Eau est
aujourd’hui animé par l'OIEau sous la coordination du Ministère en charge du Développement Durable et de
l’Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques (ONEMA).
Une caractéristique du site Gest’Eau réside dans le fait qu’il est alimenté et actualisé par les animateurs de
SAGE et de contrats de milieux eux-mêmes, ainsi que par les services et établissements publics de l'Etat.
En matière de SDAGE, SAGE et contrats de milieu, outre la définition des ces différents outils de gestion
intégrée de l’eau, Gest’Eau permet notamment d’accéder aux textes réglementaires et à la jurisprudence
associée, de visualiser sur des cartes leurs périmètres et de rechercher des SAGE ou des contrats par nom,
état d’avancement, localisation géographique, enjeux, etc. Le site offre également des informations issues de
l’actualité événementielle, des retours d’expériences concrètes significatives ou emblématiques réalisées
dans le cadre de SAGE ou de contrat, des documents, guides produits au niveau national et des synthèses
rédigées spécifiquement pour les besoins des animateurs. Il propose aussi un forum, des annonces d’emploi
et une lettre d’information.
De plus, pour chaque SAGE et chaque contrat de milieu, Gest’Eau met à disposition une fiche descriptive
détaillée présentant :
les caractéristiques (géographiques, physiques, socio-économiques, institutionnelles, etc.) du bassin
concerné,
l’état d’avancement et les dates du déroulement de la démarche de SAGE ou de contrat,
les acteurs impliqués et leurs coordonnées (président de Commission Locale de l’Eau ou de Comité
de Rivière, chargé de mission, président de la structure d’appui, etc.),
les documents produits dans le cadre du SAGE ou du contrat avec le lien vers les fichiers
correspondants.

