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Actualités

Réunion des animateurs de SAGE – 3 juin 2021

o Etude évaluative nationale de la politique des SAGE

o Retour sur les réunions des présidents de CLE de 
mars 2021

o Publications récentes du bassin
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Objectifs :

● Identifier les freins à l’opérationnalité et à l’effectivité de la 
politique des SAGE

● Définir des actions et recommandations concrètes 
susceptibles d’y remédier

● Identifier et valoriser les points forts et consensuels de la 
politique des SAGE

● Valoriser des retours d’expériences réussis

Etude évaluative nationale 
de la politique des SAGE
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Modalités d’association des CLE

● Enquête auprès de l’ensemble des SAGE : 
en début et fin de phase d’observation

● 11 études de cas

● 3 ateliers répartis sur le territoire national 

> focus-groupes pour partager les constats 
de l’évaluation puis les propositions

Etude évaluative nationale 
de la politique des SAGE

District SAGE
AG Viaur
AG Vallée de la Garonne
LB Sioule
LB Golfe du Morbihan

RM&C Gardons
RM&C Est Lyonnais
SN Marne Confluence
SN Oise Aronde
AP Authie
RM Giessen Liepvrette 
LR Ouest La Réunion



Modalités d’association des CLE

● 1 atelier sur le bassin Rhône-Méditerranée à Lézignan-Corbières 
(11), réuni les 25 et 26 mai (une 30taine d’inscrits)

● Participation d’acteurs des SAGE Haute et Basse vallée de l'Aude, Orb-
Libron, Lez-Mosson-Etangs Palavasiens, Tech-Albères et Hérault (+ autres 
SAGE Adour-Garonne)

● Thématiques abordées : 

Gouvernance Documents et ambitions du SAGE
Portée opérationnelle Liens avec l’aménagement du territoire

Conséquences de la réforme GEMAPI
Equilibre entre enjeux locaux et politiques supra
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Etude évaluative nationale 
de la politique des SAGE
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Etude évaluative nationale 
de la politique des SAGE

● Phase 2 en cours de finalisation : 

Suite aux ateliers évaluatifs, questionnaire en ligne à tous les SAGE pour 
compléter/consolider le diagnostic

Production du rapport d’observation d’ici fin juin
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Questions ? Echanges
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● Réunion Nord le 19 mars : 59 participants, dont 20 présidents 
de CLE et élus

● Réunion Sud le 24 mars : 68 participants, dont 20 présidents 
de CLE et élus

● Objectifs :

o Présentation du projet de SDAGE Rhône-Méditerranée 2022-2027

o Echanges à partir de retours d’expériences de SAGE

o Mobilisation des CLE

Retour sur les réunions 
des présidents de CLE de mars 2021
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● Ordre du jour :

o Etude évaluative nationale de la politique des SAGE

o Projets de SDAGE et de programme de mesures 2022-2027

o Echanges sur le thème de la gestion quantitative de la ressource

Témoignages du SAGE Vouge et du SAGE de la nappe astienne

o Echanges sur le thème « SAGE et urbanisme »

Témoignages du SAGE Drac-Romanche et du SAGE Calavon-Coulon

o Consultation sur le projet de SDAGE

o Accompagnement des CLE par le bassin

Retour sur les réunions 
des présidents de CLE de mars 2021
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● Présentations et synthèse des échanges disponibles sur les sites 
de bassin et de l’agence de l’eau :

https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion-de-
leau/gestion-locale-de-leau/sage-et-contrats-de-milieu

https://www.eaurmc.fr/jcms/vmr_6595/fr/reunion-des-
presidents-de-cle

Retour sur les réunions 
des présidents de CLE de mars 2021
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Questions ? Echanges
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Les publications récentes

Réunion des animateurs de SAGE – 3 juin 2021



Guide technique ressources 
stratégiques 2021

« Identifier et préserver les ressources 
stratégiques pour l’alimentation en eau 
potable »

o Sera mis en ligne prochainement sur 
https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr
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Documents zones humides
janvier 2021

https://www.rhone-
mediterranee.eaufrance.fr/telechargements/docum
ents-zones-humides
ou
https://www.corse.eaufrance.fr/les-milieux-
aquatiques/zones-humides

o Bilan des connaissances sur les fonctions 
des zones humides

o Livret argumentaire en faveur de la 
préservation et la restauration des zones 
humides
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Note Prospective et PGRE
novembre 2020

« Anticiper le changement climatique 
pour une gestion équilibrée de la 
ressource en eau.
Prospective appliquée aux PGRE et 
autres PTGE. »

https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_102116/fr/antici
per-le-changement-climatique-pour-une-gestion-
equilibree-de-la-ressource-en-eau
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Guide technique captages
août 2020

« Renforcer l’efficacité des actions sur les 
captages prioritaires en eau potable du 
bassin Rhône-Méditerranée.
Elements clés pour la mise en œuvre d’une 
stratégie d’actions différenciées »

https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion-
de-leau/sdage-2016-2021-en-vigueur/documents-
dappui-pour-la-mise-en-oeuvre-du-sdage-2016

 Plaquette : https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_101781/fr/captages-
prioritaires-plaquette-du-guide-sdage
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Guide technique urbanisme
décembre 2019

« Eau et urbanisme en Rhône-Méditerranée, 
assurer la compatibilité des documents 
d’urbanisme avec le SDAGE et le PGRI »

https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion-de-
leau/sdage-2016-2021-en-vigueur/eau-et-urbanisme

 Rappel : Guide « Vers la ville perméable : comment 
désimperméabiliser les sols ? », mars 2017

https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion-de-leau/sdage-2016-
2021-en-vigueur/documents-dappui-pour-la-mise-en-oeuvre-du-sdage-2016
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Rapport annuel 2020 
sur la qualité des eaux 

(dématérialisé)
o https://www.rhone-

mediterranee.eaufrance.fr/rapport-qualite-
des-eaux

et
o https://www.corse.eaufrance.fr/rapport-sur-

la-qualite-des-eaux-des-bassins-rhone-
mediterranee-et-corse

Bilan des connaissances sur 
l’état des eaux lagunaires
o https://www.eaurmc.fr/upload/docs/applicati

on/pdf/2021-04/202102-
valorisation_donnees_lagunes_rmc_complet
_def_avec_couverture.pdf
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Divers

o Nouveau clip vidéo

« Stop aux micropolluants! Un cocktail de solutions »

Chaîne you tube de l’AERMC 
https://www.youtube.com/channel/UCxuGwbIf-GLww67U6Q-Rz5w

o Podcasts milieux aquatiques

https://www.eaurmc.fr/jcms/pro_102789/fr/nouveau-le-podcast-en-
immersion-des-agences-de-l-eau

o Site pédagogique https://enimmersion-eau.fr/
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Rappels
o Outil de connaissance des espaces à enjeu biodiversité 

en relation avec les masses d’eau (EMEBIODIV), 2019

https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/telechargementseau-et-
biodiversite/emebiodiv

o Livret Argumentaire en faveur de la restauration des 
rivières, 2018

https://www.eaurmc.fr/jcms/int_69070/fr/livret-argumentaire-et-si-la-
riviere-redevenait-un-atout-pour-mon-territoire

o Guide « Délimiter l’espace de bon fonctionnement des 
zones humides », 2018

o Guide « Délimiter l’espace de bon fonctionnement des 
cours d’eau », 2016

https://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr/gestion-de-leau/sdage-
2016-2021-en-vigueur/documents-dappui-pour-la-mise-en-oeuvre-du-
sdage-2016
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https://www.rhone-
mediterranee.eaufrance.fr/consultation-du-
public-sur-les-projets-de-sdage-et-de-pgri-
2022-2027-du-bassin-rhone-mediterranee

et 

https://www.corse.eaufrance.fr/consultations/
2021-politiquedeleau

Plaquettes sur les projets de SDAGE et de 
PGRI

Rappel des liens pour les consultations 
sur les SDAGE et les PGRI
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Questions ? Echanges


