La communauté des acteurs de gestion intégrée de l’eau

Connectez-vous sur : www.gesteau.fr

www.gesteau.fr

Contactez-nous : gesteau@oieau.fr
Retrouvez toutes nos actualités sur le site et
suivez-nous via :
les flux RSS
twitter.com/gesteau
http://www.facebook.com/Eaufrance
Gest’eau est animé par l’Office international de l’eau avec l’appui du
ministère chargé de l’environnement et de l’Office national de l’eau et
des milieux aquatiques.

12 SDAGE métropolitains et d’outremer, 182 SAGE
et 281 contrats de milieu
sont aujourd’hui
décrits sur Gest’eau.
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Découvrir, suivre et partager
les outils de planification
de la gestion locale de l’eau

Service public d’information sur l’eau
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Le site Gest’eau offre un accès national aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE),
aux schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) et aux contrats de milieu (rivière, baie, nappe). Il est
actualisé régulièrement, en fonction de l’avancement de ces procédures, par les structures animatrices et les services
et établissements publics de l’Etat.

Découvrir les SDAGE, les SAGE
et les contrats de milieu

Naviguer grâce à la
cartographie dynamique

Gest’eau présente une description générale
des différents outils disponibles pour
assurer
une
gestion
efficace
des
ressources en eau et garantir leur bon état.
Quels que soient l’échelle géographique
(du bassin à la commune) ou le type de
milieux (rivière, baie, nappe), tous les outils
de type SDAGE, SAGE ou contrat de milieu sont recensés et
font l’objet de fiches détaillées sur leurs caractéristiques et
contenus, les structures impliquées et les actions menées.

L’outil cartographique interactif, accessible
dans les rubriques dédiées aux cartes
et avec un moteur de recherche, vous
permet de :
• visualiser les outils existants sur votre
territoire,
• voir en temps réel les états d’avancement
des outils de gestion intégrée,
• naviguer dans la carte pour accéder aux informations,
• créer des cartes personnalisées et les imprimer.

Rechercher les outils
présents sur votre territoire
Un moteur de recherche permet de rechercher les SDAGE,
SAGE et contrats de milieu présents sur un territoire donné,
comme une circonscription de bassin, une région, un
département ou une commune.
Les résultats sont exprimés
sous forme d’une liste des
informations disponibles, ou
sous forme d’une carte.

Suivre les nouveautés, partager des expériences, accéder
à la documentation
Le site Gest’eau c’est aussi :
• toute l’actualité sur les outils de gestion intégrée, étapes de mise en œuvre,
évènements, parutions...,
• un partage d’expériences avec des témoignages sur des initiatives phares, et
un forum accessible à tous pour échanger et poser des questions,
• un accès à de nombreux documents... textes juridiques, guides
méthodologiques, actes de colloques, etc., mais aussi des documents
produits par les acteurs de terrain.

Un accès interactif à de nombreux
documents sur les démarches
de gestion et un outil de travail
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