
COMPTE RENDU 

JOURNEE ANIMATEURS SAGE 

BASSIN RHIN MEUSE 

30 JUIN 2010 

 

 
Présents : 

Mmes GRIES et CHAU (SAGE Bassin Ferrifère), LEBOEUF (SAGE Bassin Houiller), ROUSSET et 
LAMBALLAIS (SAGE Ill Nappe Rhin), FRECH (SAGE Giessen Liepvrette), TOUSSAINT (SAGE Rupt de 

Mad), METAYER (DREAL Lorraine), CURE/LEMOINE/MINSTER (AERM) 
Mrs DELRUE (DREAL Lorraine), MOITRIER (SAGE Moder), LIENERT (SAGE Largue), TOUZAC (AESN), 

GOETGHEBEUR/RODRIGUEZ (AERM). 

 

P.J. : Copie des interventions 

 

 

A) Introduction : 
 

 

L’Agence de l’Eau a pris l’initiative d’inviter les animateurs de l’ensemble des SAGE 
du Bassin Rhin Meuse à une journée d’information et d’échange. L’objectif de cette journée 
résidait dans le besoin des animateurs de mutualiser leurs expériences et d’acquérir des 
éléments sur les sujets qu’ils avaient estimés importants pour le bon accomplissement de leurs 
missions. 
 

B) Déroulement de la journée : 

 

 

I) Lecture juridique des SAGE (M. CURE AERM) : 
 

Mme CURE, juriste à l’Agence, présente une note reprenant les éléments les plus 

importants d’un SAGE et les analysant sous leur « ataquabilité ». 

Cette note a pour vocation de permettre d’identifier les passages dans les 

documents du SAGE où une attention toute particulière doit être apportée dans la rédaction. Cet 

outil d’aide à la décision pour les animateurs est une première étape avant une relecture juridique 

complète. Cette note est mise à disposition et sera enrichie en fonction de l’évolution de la 

jurisprudence issue des contentieux à venir. 

 

Une discussion s’est alors engagée sur l’importance du vocabulaire à employer et des 

formulations à proscrire pour éviter de mettre en péril le contenu technique du SAGE. Les 

services de l’Agence ont proposé au x animateurs de les assister dans la rédaction d’un CCTP pour 

la relecture juridique. 

 

En effet, des éléments importants ont été abordés : 

 

* dans l’état actuel du droit, l’absence de retours juridiques suffisants ne 

permet pas pour le moment d’asseoir une rédaction excluant tout risque de 

contentieux. 



* les notions de « compatibilité » et « conformité » doivent être respectées 

strictement dans l’ensemble des documents du SAGE pour garantir son 

intégrité 

* la cohérence des documents est cruciale : les éléments cartographiques 

doivent être précis et compléter le texte du PAGD et du règlement. 

* le SAGE ne doit pas créer de réglementation ce qui impose une écriture ou le 

vacabulaire fera l’objet d’un soin particulier : éviter les règles utilisant le 

vocable « interdire » et préférer des préconisations. 

 

 

II) Zones Humides dans les SAGE (M. LEMOINE AERM) : 
 

Mlle LEMOINE (AERM) présente un document qui reprend les définitions des 

différentes zones humides dans les textes relatifs au SAGE et dans le SDAGE. 

Un point précis a été fait sur les pistes méthodologiques pour réaliser les inventaires 

de zones humides ainsi que le sur l’outil de saisie du Tronc Commun National disponible sur le site 

du SANDRE. 

Une discussion s’est également engagée sur la création des ZHIEP/ZSGE dont la 

procédure administrative est complexe et non encore complètement clarifiée à ce jour dans sa 

globalité. En effet, le schéma ZHIEP---> ZSCE ---->ZSGE pose la problématique de la mise en 

place d’un programme d’actions « agricole » systématique (issu de la ZSCE) qui pourrait alourdir 

les délais administratifs et entamer la motivation des acteurs locaux à délimiter des ZSGE. 

 Mlle LEMOINE informe les animateurs des évolutions en cours sur ce thème et des 

remarques faites par l’AERM aux instances nationales pour tenter d’avoir des textes clairs et 

applicables au plus vite. 

 

 

III) SDAGE et SAGE (AM. MINSTER et E. RODRIGUEZ AERM) : 
 

Mme MINSTER a proposé aux animateurs une présentation de l’outil de lecture du 

SDAGE créé par l’AERM et mis à disposition sur Internet. Cet outil d’interrogation  multi entrées 

permet de retrouver rapidement la partie du SDAGE intéressant l’utilisateur. E. RODRIGUEZ a 

poursuivi par la présentation des parties du SDAGE ayant un impact direct sur les SAGE et le 

contenu de leurs documents. 

 

IV) Retour d’expérience : le SAGE de l’ARMANCON (P. TOUZAC AESN) : 
 

Mr TOUZAC a suivi l’élaboration du SAGE de l’ARMANCON (bassin Seine Normandie 

région de Tonnerre/Yonne) qui est en phase finale puisque la Commission Locale de l’Eau a validé 

le PAGD et le Règlement le 21 mai 2010. 

Une présentation détaillée de l’ensemble des phases d’élaboration ainsi que des 

méthodes de travail ont permis aux animateurs de confronter leurs expériences avec cet 

exemple abouti. Cette expérience riche a permis à chacun de voir l’étendue des possibilités 

offertes par un SAGE pour un territoire. 

Les échanges ont été denses et fructueux, enrichis par les informations fournies par 

Mr TOUZAC. 

 

 

 

 



C) Conclusions : 
 

Cette journée a permis aux animateurs de partager leurs expériences et d’acquérir 

des informations dans les domaines qu’ils avaient jugés les plus judicieux. 

Aussi, il est apparu opportun de reproduire ce type de rencontre afin que les 

expériences de chaque territoire soient exposées aux autres animateurs afin de mutualiser les 

retours d’expérience sur le bassin. La période octobre/novembre 2010 semble la plus adéquate 

pour programmer cette séance avec la participation des chargés d’affaires « référents SAGE ». 

 

En outre, les échanges nourris ont suscité le besoin d’un outil de partage 

d’information à l’échelle du bassin sur la thématique SAGE. Cet outil permettra de mutualiser les 

expériences des animateurs du bassin et de les informer des sujets nationaux. L’Agence va 

étudier la possibilité de créer un espace d’échange sur le site www.eau2015-rhin-meuse.fr avec 

un accès restreint pour les animateurs. 



«Titre_1» 
«structure_1» 
«structure_2» 
«adresse_1» 
«adresse_2» 
«adresse_3» 
 
A l’attention de «Titre_2» 

 
 
 
 
Affaire suivie par M. RODRIGUEZ 
� : 03.87.34.48.61  
  
Objet : Journée technique animateurs SAGE 
 
P.J. : CR et présentations 

Rozèrieulles, le 
 

 
 
 

«Titre_1», 
 
L’Agence de l’Eau Rhin Meuse a organisé une réunion des 

animateurs de SAGE du bassin le 30 juin 2010. 
 
Cette rencontre a permis à l’ensemble des participants de 

mutualiser les expériences de chaque territoire sur les thématiques stratégiques 
afin de réussir l’élaboration de chaque SAGE. 

 
De plus, cette réunion a été l’occasion de fournir aux animateurs 

les éléments les plus récents sur l’évolution des procédures relatives aux 
différents documents nécessaires aux SAGE. 

 
Afin de pérenniser la dynamique issue de cette rencontre,  une 

nouvelle journée technique sera organisée pour la fin de l’automne 2010 et un 
espace SAGE sera développé sur le site www.eau2015-rhin-meuse.fr avec un 

accès dédié aux animateurs. 
 
 
Je vous prie d’agréer, «Titre_1», l'assurance de ma considération 

distinguée. 
 
 

Le Directeur Général CSo, 
 



Liste de diffusion : 
Mme GRIES ET CHAU CR Lorraine 

LEBOEUF CG 57 

ROUSSET et LAMBALLAIS CR Alsace 

FRECH et SIRY CG67 selestat 

CARON CG67 Service rivieres Strasbourg 

TOUSSAINT parc naturel de laorraine Pont A Mousson 

METAYER DREAL Lorraine 

Mrs DELRUE DREAL Lorraine 

MOITRIER CG67 haguenau 

LIENERT SMARL Altenach 

TOUZAC AESN Sens 

 

Dt des teritoires 


