RENDEZ-VOUS GEST’EAU
Présentation de la base nationale des règles de SAGE
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Convention MTECT/OIEau : intégration de la base
des règles de SAGE à gesteau.fr
• Règlement instauré par la loi sur l’eau de 2006 (LEMA) ;
• Règles opposables aux tiers avec rapport de conformité ;
• Projet ORACLE : le laboratoire GESTE de l’ENGEES/INRAE + la DEB + le GT SAGE + l’OiEau
 En 2018 : élaboration d’une base de tous les règlements des SAGE approuvés (excel avec caractéristiques des
SAGE, énoncés et caractéristiques des règles)
• Journées techniques SAGE en septembre 2020
• Convention MTECT/OIEau septembre 2021 - décembre 2022  intégration de la base dans gesteau.fr avec
création d'un moteur de recherche, et mise à jour du contenu de la base
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Besoin d’accompagnement sur la rédaction des
règlements de SAGE
• Règles opposables aux tiers avec rapport de conformité  difficiles à rédiger
• Besoin de RETEX sur la rédaction d’une règle, son applicabilité, son opérationnalité, ses exceptions, ses seuils,
les cartographies associées, les erreurs à éviter…
• Réforme des SAGE en construction, points sur la rédaction du règlement des SAGE :
• Clarifier le champ d’intervention possible du règlement et les possibilités de mise en œuvre ;
• Accompagner la rédaction des règlements du SAGE à l’aide de l’appui de juristes et proposer une liste de
règles à ne pas oublier par grand bassin (exemple : rédiger un « guide des possibilités de règles » par grand
bassin précisant le minimum attendu par un règlement de SAGE et les options possibles pour un règlement
ambitieux et bien écrit) ;

• De mettre à disposition tous les types d’outils existants facilitant le travail de la CLE, la concertation entre
acteurs et la mise en œuvre du SAGE (exemple : développer les possibilités offertes par Gest’eau).
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Merci pour votre attention
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