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Commission thématique

Organisation et 

communication

Réunion du 18 mai 2021

A Belfort (90)



➢ Rôle de la Commission thématique

➢ Eléments de diagnostic

➢ Observatoire des milieux aquatiques de l’Allan

➢ Orientations stratégiques pour la mise en œuvre du SAGE

➢ Points divers

Ordre du jour
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Les instances du SAGE

• Débats

• Cadrage

• Décisions

CLE

• Préparation

• Synthèse

Bureau

• Réflexions

• Propositions

Commissions 
thématiques

4



Les commissions thématiques

COM1 Ressource quantitative
Présidente : Mme DUVERNOIS

COM2 Pollutions et qualité de l’eau
Président : M. SCHIESSEL

COM3 Inondation
Président : M. CONSTANTAKATOS

COM4 Morphologie et milieux aquatiques
Président : M. DUPREZ

COM5 Organisation et communication
Président : M. CONSTANTAKATOS
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Les commissions thématiques

COM5 Organisation et communication

➢ Axes de réflexion :
▪ Organisation de la gouvernance
▪ Stratégie de communication
▪ Association de la CLE en amont des projets
▪ Partage de données
▪ Formation des élus
▪ …
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Commissions thématiques

➢ Composition des commissions thématiques
▪ COM5 Organisation et communication

Collège des élus Collège des usagers Collège de l’Etat Autres membres

CCRC : M. SCHIESSEL

CCST : M. DUPREZ + 
services

CCVS : services

GBCA : MM.
CONSTANTAKATOS (Pdt) 
et KOEBERLÉ + services

PMA : Mme DUVERNOIS

Département 25 : 
services

Département 90 : 
services

Pôle métropolitain : M. 
ANDERHUEBER + services

Chambre d’agriculture 
25/90 : (M. MONNIER), 
services

FDAAPPMA 90 : services

UIMM

France Nature 
Environnement : M. 
GROUBATCH

ADU-PM

AERMC

ARS

DDT 90

AUTB
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Organisation

➢ La gestion du grand cycle de l’eau
▪ Une modification du paysage institutionnel avec la mise en œuvre de la 

compétence GEMAPI
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Avant 2018 Après 2018

CD 90 :
restauration des 

milieux aquatiques
Prévention des 

inondations

PMA :
restauration des 

milieux 
aquatiques

Prévention des 
inondations

CCST : animation du 
contrat de rivière 

Allaine

25 et 90 : services 
GEMAPI dédiés au 

sein des EPCI
CD90 gestionnaire 

des ouvrages PI par 
convention

70 : pas de 
service 
dédié 

GEMAPI



Organisation

➢ La gestion du petit cycle de l’eau
▪ Un transfert non encore achevé des compétences eau et assainissement 

(CCVS, CCPH, CCRC)



Organisation

➢ Une coordination de bassin à consolider
▪ Première démarche de coordination suite aux inondations de 1990
▪ Depuis 2012, la CLE du SAGE est l’instance de concertation privilégiée pour le 

bassin de l’Allan
▪ De nouvelles missions confiées au Pôle métropolitain en 2020 : 

des relations avec le SAGE à clarifier
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➢ Un portage à réorienter

▪ L’EPTB Saône et Doubs : structure porteuse 
du SAGE depuis son émergence et 
animateur du PAPI 1 de l’Allan

▪ Un recentrage des missions sur les grands 
axes en cours

Organisation
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▪ DREAL et EPTB : co-animateurs de la SLGRI 
de l’Allan au lancement de la démarche

▪ Un portage local à envisager



➢ Le bassin de l’Allan : un territoire « EPAGEable »

▪ Le SDAGE Rhône-Méditerranée incite à un 
portage local

Organisation

▪ Les caractéristiques  d’un EPAGE :

• Échelle d’un sous-bassin hydrographique

• Vocation opérationnelle (maîtrise d’ouvrage 
d’études et travaux)

• Exercice possible de tout ou partie de la 
GEMAPI par transfert ou délégation

• Exercice possible d’autres missions :

- actions de sensibilisation, de 
communication et d’animation locale

- missions d’expertise et de 
capitalisation de connaissances du 
fonctionnement des milieux sur son 
territoire.
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Communication

➢ Un constat partagé :

▪ Des atteintes aux milieux aquatiques souvent liées à une méconnaissance de 
leur fonctionnement et des services qu’ils rendent

• aggravation de l’érosion à l’aval de protections de berges

• aggravation de la violence des crues après rectification de cours d’eau

• Imperméabilisation des zones propices à l’infiltration…

▪ Une réglementation suffisamment protectrice mais des difficultés à la faire 
respecter

• arrêtés sécheresse : pas de diminution des prélèvements

• entretien des rives souvent négligé par les propriétaires…

▪ Un étonnement du grand public face aux projets et leurs conséquences

• De l’argent dépensé « pour les poissons »

• Des zones nouvellement inondées  …

▪ Un cloisonnement des politiques publiques
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Communication

➢ Un besoin qui touche à tous les enjeux

▪ Ressource : 

• Interactions nappes/rivières, impact du drainage

• Contribution des milieux humides et du petit chevelu à la disponibilité de la 
ressource

▪ Qualité :

• pollutions des captages AEP par les pesticides

• rejets non autorisés, « tout-à-l'égout »

▪ Inondation : 

• Culture du risque

• Protection des zones d’expansion des crues

▪ Milieux : 

• Dynamiques fluviales, impact de l’aménagement du bassin

• Services rendus par les milieux
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Alors que faire ?

➢ Organiser
▪ La gestion de l’eau
▪ L’exercice de la GEMAPI
▪ La coordination des démarches de   bassin

➢ Informer, éduquer
▪ Elus
▪ Grand public
▪ Scolaires

➢ Accompagner
▪ Urbanisme
▪ Consultations
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Et pourquoi le faire ?

➢ Risques :

▪ Contradictions des politiques publiques, manque d’efficacité

▪ Destruction des milieux des plus fonctionnels par manque de connaissance

▪ Perte de la mémoire du risque, de l’utilité des aménagements

▪ Annulation d’actes administratifs ou de documents d’urbanisme 
pour non-compatibilité avec le SAGE ou le SDAGE
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➢ Présentation de l’outil

➢ Prochaine mission
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PRINCIPE



Principe

➢ Créer une carte dynamique permettant de visualiser les 
projets menés sur le SAGE

➢ Disposer d’informations sur ces différents projets 



MÉTHODOLOGIE



Méthodologie

➢ Recherche d’informations sur les différents projets, réflexions 
avec les partenaires quant aux informations à faire figurer sur 
la carte. 

➢ Choix d’un outil de représentation cartographique (myMaps)

➢ Conception d’une base de données annexe et de fiches 
opérations



PRÉSENTATION DE L’OUTIL



Présentation de l’outil

Lien pour visualiser la  Carte en ligne

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=1TMFUNUTpxtIlI6TFUK76ymxc7pnU6ebX&usp=sharing


Présentation de l’outil



Présentation de l’outil

➢ Il a été choisi de ne faire apparaître sur la carte que les 
travaux ou études préalables à travaux postérieures à 2010 
(lancement du contrat de rivière Allaine), par souci de lisibilité 
sur la carte. 

➢ Mais l’ensemble des opérations (études, plans de gestion, 
travaux…) sont relevés dans la base de données annexe.

➢ La majorité des opérations représentées sur la carte font 
l’objet d’une fiche de synthèse. 



Présentation de l’outil



Présentation de l’outil

Modèle de fiche (issue du GRAIE) dont se rapprocheront les fiches 
opérations du SAGE Allan : 

Source : http://www.graie.org



PROCHAINE MISSION



Prochaine mission

➢ Création d’un tableau de bord du SAGE à partir de fin mai 

➢ Objectif : créer un outil de diffusion des données du SAGE



Orientations stratégiques

de mise en œuvre du SAGE
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Discussion

➢ Axes d’intervention
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Suite des travaux

➢ Synthèse des travaux des commissions thématiques 
par le Bureau : mi-juin

➢ Projet d’orientations stratégiques soumises à la CLE :
fin juillet

➢ Elaboration du programme d’actions du contrat : 
juillet à novembre

➢ Projet de contrat soumis à la CLE : décembre
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CONTACT

Hélène LAMBERT
Coordinatrice du SAGE Allan

EPTB Saône et Doubs – Antenne de Belfort

8 place de la Révolution française – 90000 BELFORT

Tél. 03 84 58 86 85 / 07 77 84 00 90

helene.lambert@eptb-saone-doubs.fr

220 rue du Km 400 - 71000 MACON

Standard : 03 85 21 98 12

Merci pour votre participation

mailto:helene.lambert@eptb-saone-doubs.fr

