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 Modélisation d’accompagnement du 
SAGE de Thau 

 
1- Contexte :  

 

Dans un contexte de croissance démographique et de 
dépendance vis-à-vis de ressources extérieures au territoire, le 
SMBT (Syndicat Mixte du Bassin de Thau), structure porteuse du 
SAGE souhaitait mettre en œuvre une gestion concertée des 
ressources en eau et des usages sur le bassin versant. Trois spécificités du territoire sont à noter : la place 
importante de l’eau dans l’argumentaire politique, l’originalité du SMBT comme outil de gouvernance 
(articulation poussée entre aménagement du territoire/SCoT et gestion de l’eau/SAGE) et un accueil favorable aux 
travaux scientifiques déjà nombreux par le passé. Cependant, la gestion quantitative des ressources en eau y 
reste un enjeu politique délicat, favorisant une rigidité des positions, un confinement des discussions dans 
les sphères techniques et une orientation vers des solutions de développement de la ressource disponible. 
 

2- Objectif de la démarche Commod et questions traitées: 
 

Alors que le développement du territoire et les intérêts économiques s’imposent à la gestion de l’eau, le projet 
SURGE visait à explorer et documenter les conditions d’une coordination entre gestion de l’eau et projets 
de territoires. Dans ce cadre, la démarche mise en œuvre sur le bassin de Thau a contribué au partage de 
l’information, au dialogue entre les personnes concernées et  à ouvrir certaines « boîtes noires » tels les 
scénarios sur les consommations en eau futures sur le territoire. 

 

3- Description de la démarche : 
 

Le projet a mobilisé des membres de la CLE et des groupes de travail du SAGE (représentants d’usagers, 

des services de l’Etat, de l’agence de l’eau, élus et techniciens de collectivités locales). Il s'est déroulé en 2 phases : 
- Mise en œuvre d’une démarche de prospective (2010) en accompagnement de la phase tendances et 
scénarios du SAGE (4 ateliers, réunions de comité de pilotage et entretiens), avec la co-construction de fiches 
variables et de scénarios 
- Focus sur la gestion quantitative pour l’élaboration d’un modèle informatisé (2011) : travail avec l’animateur 
du SAGE, entretiens et atelier de discussion des éléments représentés dans le prototype, des hypothèses 
sous-jacentes, des indicateurs choisis et des scénarios à tester.  
 

4-Partenariats : 
 

Le SMBT et les équipes d’IRSTEA Montpellier collaborent depuis 2005 (conventions de recherche). Le 
travail a été financé principalement par le projet SURGE du programme Eaux et Territoires (CNRS-IRSTEA-
MEDDTL), en articulation avec 2 autres projets qui ont permis un suivi longitudinal du SAGE pour une 
perspective critique sur la démarche de modélisation d’accompagnement mise en œuvre (ANR Intermed 
(expérimentation d’outils d’écriture participative en ligne de l’état des lieux du SAGE (WikiThau)) et  ERA-NET 
IWRM I5 (Mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’eau à l’échelle locale)). 
 

5-Perspectives :  
 

La démarche se poursuit dans le cadre d’une action du contrat de gestion intégrée de l’étang de Thau 2012-
2017 afin de  poursuivre le  développement de l’outil, en intégrant en particulier  des indicateurs économiques.  


