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Résorption du déficit 
Nombreux usages 
Gestion et partage 

historique de la ressource 

Quantité 

Les enjeux du SAGE et la concertation 

Institutions et acteurs 
gestionnaires d’ouvrages 
Complexité des modes 

opératoires 

Forte dégradation 
qualitative. 

Problématique nitrate et 
phytosanitaire 

particulière 
Zone vulnérable 

Etablir des mesures 
complémentaires à la 

réglementation  

Qualité  

Travail en confiance avec 
les représentants du 

monde agricole 
Travail d’élaboration et de 
rédaction des mesures du 

SAGE 



Cours d’eau fortement 
anthropisés aux fonctions 

écologiques limitées 
Modifier la perception 
sociale des cours d’eau 

Reconquérir pour 
accompagner les efforts 

de réduction des 
pollutions   

Milieux 
aquatiques et 

humides 

Les enjeux du SAGE et la concertation 

Evolution des actions du 
Syndicat de BV 

Acceptation des projets 
par les riverains 

Préciser et conforter les 
rôles de chacun 

Confirmer l’évolution des 
structures de bassin 

Développer et garantir les 
relations inter-SAGE à 
l’échelle du BV Aude et 

inter-districts  

Gouvernance 

Inventer  et pérenniser des 
modes et de lieux de 

concertation et répondre 
aux enjeux « extra-SAGE » 
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Bureau 
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Commissions 

EPAGE 

EPTB 

CTIS 

Inter 

districts 

Entretiens 

Les rouages indispensables de la concertation 



Instance politique CLE  

Les rôles de chacun des rouages de la concertation 

Expliquer, confirmer et 
décider 

Bureau Instance politique et 
technique 

Expliquer, débattre, 
orienter, décider 

Commission 
géographique 

CLE « locale » 
Expliquer, débattre, 
confirmer et décider 



Les rôles de chacun des rouages de la concertation 

Atelier Rédiger les dispositions 
du SAGE 

Instance politique et 
technique 

Entretiens 
individuels 

Expliquer, écouter, 
débloquer 

RDV politique et/ou 
technique 

Inter-SAGE 
Présenter, intégrer les 

enjeux extra-BV 
Relations avec BV Aude et 

district AG 

EPTB, EPAGE 
Etudier, accompagner, 

agir 
Animation et application 



Conclusions et perspectives 

Une concertation qui a porté ses fruits: 

Un état des lieux et une stratégie adoptée à l’unanimité 

Le rôle et l’intérêt de la CLE reconnus par tous les acteurs 

S’assurer que le rôle de la CLE soit pérennisé après la validation du SAGE:  

Certains projets ou sujets doivent être présentés et discutés en CLE 

Les représentants de la CLE doivent être associés aux réunions portant sur 
les enjeux du SAGE 

UN SAGE rédigé collectivement 




