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Coordination Inter-SAGE : une animation partenariale entre différents
SAGE pour une meilleure gestion de l’eau
……………………………………………………………………………………………………………………….
Une commission Inter-SAGE est une instance qui regroupe différents acteurs intervenant pour le
compte des Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE). Afin de favoriser les
échanges et améliorer la gouvernance autour de la baie du Mont-Saint-Michel, le SAGE Couesnon, le
SAGE Bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne, le SAGE Sélune ainsi que le SAGE Sée et
Côtiers Granvillais ont décidé de se réunir au sein d’une association Inter-SAGE.
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Directeur de l’association Inter-SAGE de la baie du Mont-Saint-Michel

Quelle situation a conduit à la mise en place d’une association Inter-SAGE ?
La baie du Mont-Saint-Michel regroupe deux SAGE bretons, le SAGE Couesnon et le SAGE Bassins
côtiers de la région de Dol de Bretagne, ainsi que deux SAGE normands, le SAGE Sélune et le SAGE
Sée et Côtiers Granvillais. La baie étant à cheval sur deux régions et deux comités de bassin, les
deux Agences de l’eau concernées (ndlr : Loire-Bretagne et Seine-Normandie) ont été sollicitées par
la commission inter-bassins pour étudier la possibilité de créer une gestion concertée pour la baie.
Aucune structure n’existant pour un tel projet de gestion, une étude réalisée en interne par les deux
Agences de l’Eau a été lancée et soumise aux 4 SAGE.
A la suite de cette étude, les structures porteuses des SAGE, conscientes de la nécessité de
coordonner l’action des 4 SAGE, ont décidé de créer une association (ndlr : l’Inter-SAGE) fondée sur
le partage des connaissances et des moyens utiles aux objectifs de développement durable et de
préservation de la baie. Une réelle volonté de travailler ensemble au-delà des découpages
administratifs s’est faite ressentir.
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Comment est-elle organisée ?
L’association Inter-SAGE se compose de membres issus des structures porteuses des 4 SAGE :
Couesnon, Bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne, Sélune ainsi que Sée et Côtiers
Granvillais. Ses fondateurs se sont réunis pour la première fois le 21 septembre 2012. Il a été décidé
que chaque structure porteuse devait désigner quatre personnes au sein de ses membres pour la
représenter au sein de l’association.
Elle est administrée et représentée par un bureau dont le but est de délibérer sur les activités et
actions à mener. Ce bureau est composé de huit personnes :
- un président,
- un vice-président délégué,
- un trésorier,
- un secrétaire,
- quatre autres membres.
En parallèle, un comité stratégique élargi aux services de l’état et aux usagers assiste le bureau sur
les orientations à donner à l’action de l’association et œuvre pour une meilleure coordination. Enfin, un
comité scientifique a également été mis en place : aujourd’hui, plus d’une vingtaine de scientifiques
travaille pour l’association Inter-SAGE.

Quelles sont les missions précises de cette association ?
Elle a pour rôle d’optimiser la gouvernance dans le domaine de l’eau et des milieux aquatiques en
baie du Mont-Saint-Michel. Ses activités sont :
- valoriser, partager et diffuser au sein de ses membres les données utiles en matière de
gestion de l’eau conduite par les SAGE sur leur territoire,
- conduire ou faire réaliser toute étude utile à l’amélioration de la connaissance des milieux
aquatiques, des sources de pollutions sur les bassins versants et des usages en baie,
- favoriser la mise en cohérence des volets maritime et littoral des 4 SAGE du territoire
notamment en matière de gestion du trait de côte,
- faire progresser et contribuer à l’amélioration de la qualité des eaux en baie du Mont-SaintMichel dans la perspective des objectifs partagés de la Directive Cadre sur l’Eau et de La
Directive Cadre Stratégie pour le Milieu marin,
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-

développer les échanges entre les Commission Locales de l’Eau (CLE) d’une part, et assurer
la représentation de ses membres auprès des autres instances compétentes en matière de
gestion de l’eau d’autre part.

Sur quelles thématiques intervient l’association Inter-SAGE ?
Le périmètre d’action de l’association Inter-SAGE est constitué des bassins versants des SAGE
concernés et des masses d’eau continentales et marines qu’ils influencent. En parallèle, les 4 SAGE
n’ont pas les mêmes problématiques. Il revient ainsi à l’association de faire converger les projets de
chaque territoire vers un objectif commun de qualité d’eau dans la baie.
A titre d’exemple, nous travaillons sur l’occupation du sol, même si elle n’est pas la même en fonction
des différents SAGE. Du côté breton, la commission Inter-SAGE se penche notamment sur les
problèmes de bactériologie prépondérants pour la baignade et la conchyliculture. Plus en fond de
baie, il est important de travailler sur la problématique des sédiments. Le plus important, dans tous les
cas, reste d’adapter ces thématiques à l’échelle de la baie du Mont-Saint-Michel.
En tant que Directeur de l’association, comment assurez-vous la cohésion entre les 4 SAGE ?
Je travaillais pour l’Agence de l’eau Seine-Normandie avant de devenir Directeur de l’association
Inter-SAGE en février 2013. Les deux Agences de l’eau ont réalisé l’étude conduisant à la création de
l’association, et je connaissais déjà les acteurs et les dossiers relatifs à la baie du Mont-Saint-Michel.
Nous sommes ainsi partis sur de bonnes bases.
A côté de ça, et en termes de fonctionnement entre les structures, les animatrices de chaque SAGE
demandaient un lieu d’échange sur les problématiques communes. Dorénavant, elles échangent de
façon permanente et des rencontres sont effectuées régulièrement. Les réunions institutionnelles
(Assemblée Générale, Comité Stratégique, …) permettent aux membres des Commission Locales de
l’Eau de se rencontrer. En ce qui concerne le bureau de l’association, il se réunit environ tous les deux
mois afin de faire le point sur l’avancement du projet.
Concrètement, quelles actions la mise en place de cette association permet-elle de favoriser ?
L’association Inter-SAGE ayant été mise en place récemment, l’objectif primordial est encore
d’apprendre au quatre SAGE à travailler ensemble. Néanmoins, deux actions ont commencé à voir le
jour en ce qui concerne la baie du Mont-Saint-Michel à proprement parler :
 Premièrement, il a été proposé une mise en cohérence du volet maritime et littoral des quatre
SAGE, devant l’importance et la particularité du lien terre-mer qui caractérise cette baie. Le
SAGE Sélune étant en phase de révision alors que les autres SAGE sont en phase
d’élaboration, il y a une volonté d’apporter de l’information là où le besoin se fait ressentir. La
baie du Mont-Saint-Michel étant un lieu très touristique, il est aujourd’hui primordial d’œuvrer
en faveur du littoral ;
 Deuxièmement, il a été décidé qu’une mesure des flux d’eau arrivant dans la baie serait
effectuée le plus rapidement possible. L’objectif est de s’appuyer sur notre conseil scientifique
pour répondre à diverses questions : quels flux mesurer ? Quel est l’impact des conditions
météorologiques ? A partir de là, il sera possible de s’équiper avec le matériel adéquat pour
réaliser des mesures concernant la bactériologie ou la physico-chimie par exemple.
Enfin, en ce qui concerne le futur de l’association Inter-SAGE, nous avons pour objectif le lancement
de projets internationaux en lien avec la baie du Mont-Saint-Michel : le montage de projets à l’échelle
européenne prendra notamment une place importante dans l’avenir.

Ce document provient du site www.gesteau.eaufrance.fr, le site des outils de gestion intégrée de l'eau.

Août 2013

En savoir plus :


Fiche du SAGE Couesnon



Fiche du SAGE Bassins côtiers de la région de Dol de Bretagne



Fiche du SAGE Sélune



Fiche du SAGE Sée et Côtiers Granvillais



Le site de l’Inter-SAGE de la baie du Mont-Saint-Michel



Le site du SAGE Couesnon



Le site de l’Agence de l’Eau Seine-Normandie



Le site de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne
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