
 
 

Première réunion  
du Bureau de la CLE 

1ère réunion du Bureau de la CLE  
du SAGE Vallée de la Garonne 
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Vallée de la Garonne 

Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux 

Jeudi 27 octobre 2011 
Salle du conseil - Mairie de Podensac (33) 



 
 
 
Ordre du jour 

 1 – Attendus de la démarche SAGE – Enjeux de la Vallée de la 
  Garonne 
 2 – Restitution des travaux de la CLE du 30 juin 2011 
 3 – Constitution du comité technique 
 4 – Réflexion sur la structure porteuse pour l’élaboration du 
  SAGE 
 5 – Programme de travail de la CLE : orientation,  études 

 
 
 

Réunion du bureau de la 
Commission locale de l’eau 

 

SAGE Vallée de la Garonne 

2 27 octobre 2011 
1ère réunion du Bureau de la CLE  

du SAGE Vallée de la Garonne 



 
 
 
 
 
 
 

1 – Attendus de la démarche SAGE  
Enjeux de la Vallée de la Garonne 

Ordre du jour  
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Plaquette 8 pages : couverture 
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Attendus de la démarche SAGE 

SAGE Vallée de la Garonne 
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Qu’est-ce qu’un 
SAGE ? 

Comment faire un 
SAGE ? 
 

Pourquoi un SAGE 
sur la Vallée de la 

Garonne ? 
Rôle de la 
CLE  

Premières pages 
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Enjeux de la Vallée de la Garonne 

SAGE Vallée de la Garonne 
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TITRE 

Le périmètre du 
SAGE Vallée de la 

Garonne,  

…les spécificités 
du territoire… 

Pages centrales 
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…les spécificités du territoire… 



Décision du bureau point n° 1 : 

SAGE Vallée de la Garonne 
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 validation de la plaquette 
 
 plan de diffusion : 

- Membres de la CLE 
- Collectivités du SAGE 
- Acteurs de l’eau et de l’environnement … 
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2 – Restitution des travaux de la CLE  
du 30 juin 2011 

Ordre du jour  
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 Restitution des travaux de la CLE  
du 30 juin 2011 
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Rappel de la démarche :  
 
 Un questionnaire pour chaque membre de la CLE : 
attentes du SAGE et perception du territoire ;  

 Un travail par groupe en ateliers d’échange : 
perception des enjeux et des priorités du territoire 
fluvial.  
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 Restitution des travaux de la CLE  
du 30 juin 2011 
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Analyse des ateliers 
  

 Inventaire et regroupement des idées par thèmes,  

 Classement par pondération (nombre de votes, nombre de 
post-it) 
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Restitution des travaux de la CLE  
du 30 juin 2011 

SAGE Vallée de la Garonne 
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Analyse des ateliers 
   Synthèse thématique 
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- Préserver la biodiversité et les fonctionnalités écologiques de la Garonne et de 
ses affluents (9).  
- Paramètres essentiel cité pour cet enjeu : la restauration de la continuité 
écologique pour toutes les espèces, notamment les poissons migrateurs (8).  
- Plusieurs thèmes d’actions sont identifiés : 

• Restaurer et entretenir les milieux (4) 
• Restaurer l’espace de mobilité de la Garonne (3) 
• Valoriser le patrimoine naturel (2) 
• Préserver des zones d’expansion des crues favorables aux milieux humides (1) 

- Ces actions doivent être engagées sur la base de diagnostics partagés (1). 



 Restitution des travaux de la CLE  
du 30 juin 2011 

SAGE Vallée de la Garonne 
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Analyse des questionnaires :  
 36 questionnaires retournés / 42 personnes présentes et 
22 représentées 
 
 les réponses sont regroupées par grande idée ou mot-clef,  
 puis classées par nombre d’occurrence pour la même idée. 
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du 30 juin 2011 
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Analyse des questionnaires :  
 
Commentaires global des réponses 
 

- sur les motivations exprimées : notion de citoyenneté, d’élément 
vital (1/3 des réponses) la préservation des milieux, la 
gouvernance, puis les risques en dernier. 
- sur le besoin de connaissances : souci de connaître les autres 
(usages ou territoires) 
- sur les sujets à approfondir : la quantité en lien avec la qualité, 
les risques, les usages… 
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 Décision du bureau point n° 2 : 

SAGE Vallée de la Garonne 
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Suite à donner : 
 

 discussion à la CLE de décembre, en ateliers…  

 éléments à intégrer dans l’état des lieux… 

 réflexion sur les attentes de chacun… 
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3 – Constitution du comité technique 

Ordre du jour  
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 Constitution du comité technique 
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 Règles de fonctionnement de la CLE (article 9), 
 adoptées le 30 juin 2011 

 Appel à proposition : courrier du Président du 26/09/2011 

 Candidatures reçues et propositions complémentaires 
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Liste des référents techniques proposés par les membres du 
bureau : 

- Pascal OSSELIN, EDF 
- Christian LERAY, Chambre Agriculture 82 
- Romain FAGEOT, AADPPED Gironde 
- Sylvie Rocq, SMEAG 
- Eric LAVIE, CR Aquitaine 
- Magalie FAURE, CG 09 
- Patrick EISENBEIS, DDT 47 
- Jean-Batiste LUCAS, SIAH Vallée du TOUCH 
- Johana LAROUSSE, UFBAG 
- Gérard PENIDON, EAU 47 
- Rémi CODIS, Agence de l’Eau Adour-Garonne 
- … 

… à compléter 
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Liste complémentaire (hors bureau) : 

- Vincent RAYNAUD, Unicem  

- Bénédicte CANAL, CAA 

- SAGE voisins 

- Val d’Aran… 
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 Constitution du Comité technique 
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4 – Réflexion sur la structure porteuse pour 
l’élaboration du SAGE 

Ordre du jour  
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 Règles de fonctionnement de la CLE (article 10), 
 adoptées le 30 juin 2011 

 nécessité d’un territoire adapté au périmètre pour 
élaborer le SAGE 

 la structure porteuse assure :  
 la maîtrise d’ouvrage des études (financement), décidées 
par la CLE, 
 l’animation des réunions de la CLE et de ses instances, sous 
l’autorité du Président de la CLE 
 le secrétariat technique et administratif 

27 octobre 2011 1ère réunion du Bureau de la CLE du SAGE Vallée de la Garonne 



 Réflexion sur la structure porteuse  
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SAGE Vallée de la Garonne 

22 

 Le SMEAG, initiateur du projet de SAGE Vallée de la 
Garonne, a organisé la concertation préalable à la 
définition d’un périmètre (2006) 

 Il a organisé une concertation élargie sur le périmètre 
afin de favoriser la formation de la CLE (2008 à 2010) 

 Il assure le suivi technique des dossiers auprès du 
Président depuis janvier 2011 

 Enfin, le comité syndical du SMEAG a délibéré pour 
porter le SAGE Vallée de la Garonne (févier 2010) 
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 Le SMEAG, structure porteuse du SAGE ? 
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5 – Programme de travail de la CLE : 
orientation,  études 

Ordre du jour  
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consulte 
Commission Locale de l’Eau 
élabore, révise et suit l’élaboration du SAGE 

Président 
conduit la procédure d’élaboration 
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assiste  le Président, prépare les CLE 
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Rend des avis 

Référents techniques et experts  
dans et hors périmètre du SAGE 

échanges techniques 

Les instances du SAGE Vallée de la Garonne 
Organisation et fonctionnement 

SAGE Vallée de la Garonne – Réunion du Bureau – 27 octobre 2011 
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 minimum de 2 réunions /an 

 soit 10 réunions pour 5 années de travaux 

 échange, partage, débat, élaboration des documents, 
 validation des orientations 
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 Décision du bureau point n° 5 : 
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 Organisation et fonctionnement de la CLE ? 
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Elaboration du SAGE : 

- des étapes prédéfinies 

- des documents réglementaires 
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Elaboration    du       SAGE 

Elaboration du SAGE Vallée de la Garonne 

Objectif 2015 

Commission Locale de l’Eau 
87 membres 
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Elaboration    du       SAGE 

Elaboration du SAGE Vallée de la Garonne 

Elaboration du PAGD et du 
règlement 

Enquête 
publique, 
adoption 

Etat des lieux du 
territoire 

Objectif 2015 

Commission Locale de l’Eau 
87 membres 
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Elaboration du PAGD et du 
règlement 

Enquête 
publique, 
adoption 

Etat des lieux du 
territoire 

Objectif 2015 

Commission Locale de l’Eau 
87 membres 

Elaboration de l’état des lieux 

Evaluation environnementale 
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Décembre     2013 

Elaboration    du       SAGE 

Elaboration du SAGE Vallée de la Garonne 

Elaboration du PAGD et du 
règlement 

Enquête 
publique, 
adoption 

Etat des lieux du 
territoire 

Objectif 2015 

Commission Locale de l’Eau 
87 membres 

Elaboration de l’é Etat initial Diagnostic partagé Hypothèses 
d’évolution 

Elaboration de l’état des lieux 

Evaluation environnementale 
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Décembre     2013 

Elaboration    du       SAGE 

Elaboration du SAGE Vallée de la Garonne 

Elaboration du PAGD et du 
règlement 
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publique, 
adoption 

Etat des lieux du 
territoire 

Objectif 2015 

Commission Locale de l’Eau 
87 membres 

Elaboration de l’é Etat initial Diagnostic partagé Hypothèses 
d’évolution 

Elaboration de l’état des lieux 

Evaluation environnementale 

Commission Locale de l’Eau 

Commissions géographiques et thématiques 
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 Projet de cahier des charges pour l’état des lieux du SAGE 
1 – Etat initial 

SAGE Vallée de la Garonne 
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Objectifs 
 description de la situation actuelle du territoire : niveau de 
connaissance, recueil et analyse des données, consultation, et 
coordination des parties prenantes. 

 élaboration un recueil structuré (référentiel commun) des 
données et des connaissances existantes sur le territoire (milieux, 
usages et acteurs).  

 Adapter les échelles d’acquisition et les degrés de précision des 
données en fonction du territoire.   
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 Projet de cahier des charges pour l’état des lieux du SAGE 
1 – Etat initial 

 

SAGE Vallée de la Garonne 
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Attendus 
 connaissance du territoire physique, fonctionnement 
dynamique des hydrosytèmes (ressources, milieux, nappes, zones 
humides…) 

 connaissance des usages, des acteurs, des projets (organisation, 
gouvernance…) 

 approche socio-économique, secteurs d’activités de la vallée et 
au sein du bassin versant, 

 connaissances prospectives (climat, socio-économique…) 
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Objectifs 
 élaboration d’un diagnostic partagé du territoire 

 Répondre aux cinq finalités du développement durable, 
déclinées sur le territoire fluvial de la Garonne.  

 Synthétiser  les principales caractéristiques du périmètre 
d’étude, la hiérarchisation des enjeux et des problèmes, et 
l’illustration des relations croisées milieux-usages-acteurs. 

Construire une base fiable, étape fondamentale du SAGE. - cf. 
Cadre de référence pour les projets territoriaux de 
développement durable (circulaire du 13 juillet 2006 ) 
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http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/circulaire_13_07_06_1_.pdf�
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Attendus 
 Qualifier l’état de la ressource en eau et des milieux, et 
définir le niveau des perturbations, 
Etablir les relations et les interactions aboutissant aux 
situations observées, 
Définir les enjeux de gestion de la ressource, 
environnementaux et socio-économiques du territoire, 
Identifier les indicateurs pertinents pour suivre l’évolution 
du territoire, 
Mettre en évidence les facteurs d’influence extérieurs du 
territoire,  
Déterminer les marges de manœuvre et identifier les leviers 
d’action du territoire. 
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 Projet de cahier des charges pour l’état des lieux du SAGE 
3 – Tendances et hypothèses d’évolution  
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Objectifs 
 Mise en perspective du diagnostic de la situation actuelle et 
passée  

 
 

Attendus 
 description des tendances d’évolution grâce à des 
hypothèses de base « sans politique volontariste »,  
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Attendu de la prestation : 
 la collecte, l’analyse technique et l’expertise des données 

 l’élaboration d’un diagnostic partagé : analyse des données et 
des phénomènes (interfaces thématiques et territoriales). 

 l’accompagnement méthodologique du maître d’ouvrage : 
« Etat des lieux » partagé par l’ensemble des acteurs. 

 la rédaction des différents rapports 

 la rédaction technique du contenu de documents pédagogiques 
de communication 
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Appui à l’animation de la CLE et des groupes de travail:  

 concertation 
 accompagnement du Maître d’ouvrage : méthodes et 
techniques 
 méthodologies « agenda 21 » 
 appropriation du SAGE par les différents acteurs 
 reprise des travaux initiés par le SMEAG 

 organisation 
 créer un lien de proximité / territoire 
 4 à 5 commissions « géographiques » à partir de l’état initial 
 4 à 5 commissions « thématiques » à partir du diagnostic 
 groupes de travail si nécessaire 
 rencontre avec les acteurs 
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 marché d’étude global : accompagner le Maître d’ouvrage pour 
l’animation et l’élaboration de l’état des lieux du SAGE. 

 1 tranche ferme : Etat des lieux du territoire 

 2 tranches conditionnelles : réunions complémentaires, études 
complémentaires. 

 3 sous-parties qui se recoupent au sein de l’état des lieux :  

 l’état initial,  
 le diagnostic partagé,  
 les hypothèses d’évolution. 
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Délais :  

- 18 mois maximum pour le marché 

- 12 mois pour la tranche ferme 

 

Nécessité d’un planning : 

- Différentes étapes, la validation, 

- les réunions, les rendez-vous 

27 octobre 2011 1ère réunion du Bureau de la CLE du SAGE Vallée de la Garonne 



 Projet de cahier des charges pour l’état des lieux du SAGE 

SAGE Vallée de la Garonne 

44 

Type de réunions CLE 
Bureau 
de CLE 

Commissions 
géographiques  

(x 4 à 5) 

Commissions thématiques 
Groupes de travail techniques 

Réunion avec 
le maître 

d’ouvrage 

Tranche ferme : 
Etat des lieux 

4 4 2 à 3 séries   

(soit 10 au 
minimum) 

 

De 0 à 16 

Au minimum 
15 

Tranche 
conditionnelle  

1 2 
 

De 0 à 6 
3 

 

Proposition minimale pour les réunions :  
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 orientation des études, validation du cahier des charges 
de l’état des lieux 

 phasage, calendrier prévisionnel 
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Projet d’ordre du jour de la prochaine CLE (décembre 2011) 
 
 Désignation structure porteuse => Délibération 2/3 

 Validation d’une organisation et d’un Programme de 
 travaux  

 Validation des objectifs et de l’organisation pour 
 l’élaboration de l’Etat des lieux du SAGE (Etat initial, 
 diagnostic partagé, hypothèses d’évolution) 

 Travail en commun : approfondir les attentes, organiser 
 la communication 
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Merci de votre participation 
 

A bientôt…. 
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Chiffres CLE du SAGE Vallée de la Garonne 

 Pays concernés : 2 

 Régions : 2 

Départements : 7 

Nombre de communes : 808 
  6 communes en Ariège (1% ) et 0,05% du territoire 

  38 communes dans les Hautes-Pyrénées (5%) et 1% du territoire 

14 communes dans le Gers (2%) et 1% du territoire 

 Superficie : 7544 km2 

 

 



Extrait du code de l’environnement  
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