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Présents : Mmes PLANTIER (SAGE Bassin Houiller), TOUSSAINT (SAGE Rupt de Mad), Grandgirard 
(DREAL Lorraine, SCHMITT et ROUSSET (SAGE Ill Nappe Rhin), TON (SAGE Bassin Ferrifère), 
SANCHEZ (MEDD/DEB), ŒIL DE SALEYS/ RENAULD/SCHEFFER (AERM) 
Mrs FAESSEL (SAGE Largue), MOITRIER (SAGE Moder), BOURNOT (SAGE GTI), Mrs DELRUE et 
HOYON (DREAL Lorraine), BIGORRE/RODRIGUEZ (AERM). 
 
Excusés :), Mmes SIRY (SAGE Giessen Liepvrette) et GRIES (SAGE Bassin Ferrifère) 
Mrs LIENERT (SAGE Largue) et CUENOT (SAGE Lauch et Doller) 

 
PJ. : Les présentations. 
 
1/ Présentation des données et applicatifs disponibles à l'Agence de l’Eau en lien avec 
les indicateurs dans les SAGE (F.Bigorre/AERM) : 
 
L’AERM est détentrice d’une quantité importante de données et mène depuis des années 
une politique de mise à disposition de données brutes et de synthèse pour les agents de 
l’établissement et vers les interlocuteurs externes. 
 
1.1 Un outil multitâche : le SIERM : 
 

 Les données actuellement mise à disposition : 
 

o Surveillance des cours d’eau 
o Surveillance des eaux souterraines 
o Rejets urbains et industriels 
o Localisation des zones humides 
o Fiches de synthèse à l’échelle des masses d’eau (état, pressions, 

programmes d’action) 
o Mise à disposition via le SIERM :http://rhin-meuse.eaufrance.fr/ 
 

 Les manques identifiés : 
 

o Pas d’outil de diffusion des données cartographiques, 
o Pas d’outil de diffusion des données sur les prélèvements, 
o Peu d’information sur les pressions (hors rejets urbains), 
o Pas de présentation synthétique des données d’état des cours d’eau 

conforme aux règles d’évaluation adoptée pour la DCE, 
o De nombreuses données spécifiques diffusées selon différents vecteurs 

(Site agence, Extranet eau 2015…), pas toujours mises à jour, parfois 
redondantes, présentant des défauts de traçabilité sur leur origine, 

o Difficultés à croiser les très nombreuses données disponibles pour 
produire des éléments d’aide à la décision, 

o Beaucoup de données brutes mais peu de données synthétiques 
focalisées sur les enjeux de l’eau. 

 
 

Titre Réunion des Animateurs SAGE Bassin Rhin Meuse 18/06/2013 

Description La politique d’animation SAGE sur le Bassin Rhin Meuse. 
 

Rédacteur - Date JER (SENR) – Juin 2013 

Statut PGo. 
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1.3 Nouveau projet les Portraits de Bassin : 
 

o Objectif : Répondre à la très forte attente de données de synthèse pour 
lier l’état / causes de dégradation et actions menées, 

o Echelle de travail =Bassin élémentaires =SAGE théoriques = entité idéale, 
ni trop petit ni trop grand (1000 km²), 

o 1.3.1 Contenu des documents : 
  Synthèse des caractéristiques du bassin 
  Synthèse de l’état des masses d’eau  
  Bilan des enjeux 

o 1.3.2  Format des documents : 
 éditable en format électronique (PDF) et papier, comprendra trois à  

cinq pages de texte illustrés par des graphiques et tableaux et une 
collection d’une dizaine de cartes de synthèse en format A3 

o  1.3.3 Échéance de livraison :  
 Base de données : Sept 2013 
 Documents finalisés: Avril 2014  

 
 
2/ Présentation des aides de l’Agence de l’Eau sur la thématique Communication et 
perspectives pour les SAGE (A. Scheffer/AERM) 
 
2.1 Les aides AERM : 
 

o 2.1.1 Objectifs : soutenir les actions de nos partenaires pour une meilleure 
connaissance et prise de conscience : 

 préservation des milieux aquatiques et de la biodiversité, 
 importance des richesses aquatiques locales pour la protection des 

ressources en eau, 
 cycle de l’eau, eau domestiquée, 
 bonnes pratiques en agriculture et pour le jardinage (alternatives 

aux pesticides), 
 meilleure gestion et élimination des déchets. 
 

o 2.1.2 Les modalités : 
 aides aux projets d’information de sensibilisation, d’éducation et de 

participation des acteurs et du public, 
 aides relatives au financement des postes animation, 
 dispositif éducatif des classes d’eau, 
 dans des cadres professionnels, associatifs et citoyens, 
 en accompagnement, ou non, de travaux de réduction des 

pollutions et de protection des milieux aquatiques. 
 

o 2.1.3 Les actions aidées : 
 documents de sensibilisation et de vulgarisation, panneaux 

d’interprétation, expositions… 
 animations pédagogiques, sorties terrain, conférences-débats, 

journées d’information… 
 colloques, journées thématiques, 
 animation du débat public (consultation du public 2008 et 2012) 
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2.2 Les modalités pratiques 10° programme : 
 

o 2.2.1 Les aides pour les opérations d’information-sensibilisation : 
 Aides pour les prestations externalisées, 
 Aides pour les prestations en régie, 
 Aides pour les appels à projets éducatifs, les classes d’eau, 
 Aides pour l’animation. 
 

o 2.2.2 Les aides pour les prestations externalisées: 
 Subvention de 80% maximum, 
 Les actions de communication liées à des opérations relevant 

d’autres délibérations sont aidées en cohérence avec les taux 
d’aides appliqués à ces opérations. 

 
o 2.2.3 Les aides pour les prestations en régie : 

 Subvention forfaitaire de 220 euros/jour. 
 

o 2.2.4 Les aides pour les appels à projets éducatifs, les classes d’eau : 
 600 euros par projet, 
 3 projets maximum par établissement. 
 

o 2.2.5 Les aides pour l’animation 
 Selon modalités de la délibération animation (80% max. pour les 

animateurs SAGE). 
 
3/ Evaluation Environnementale des SAGE (G.HOYON/DREAL Lorraine) : 
 
3.1 Principes de l’Evaluation Environnementale (EE): 
 

o Articles 1er des directives européennes : 1985/337/CE et 2001/42/CE 
o Nécessité d’une évaluation des incidences sur l’environnement : des 

projets publics et privés (directive 1985/337/CE abrogée et remplacée par 
la directive 2011/92/UE) et plans et programmes (directive 2001/42/CE) 

 
o La démarche de l’EE : 
 

 -Intégration continue et itérative de l’environnement dans 
l’élaboration d’un plan, programme ou projet sous la responsabilité 
du maître d’ouvrage, 

 -Production d’un document : 
   ●Etude d’impact pour les projets, 

●Rapport environnemental pour les plans et 
programmes. 

 Qui analyse entre autres :  
   ● L’état des lieux de l’environnement, 
   ● Les impacts prévisibles, 
   ● Les mesures pour éviter, réduire et en dernier recours 
   compenser les incidences sur l’environnement.  
 
o Outil d’aide à la décision : 
 

 Aides pour les prestations externalisées, 
 Aides pour les prestations en régie, 
 Aides pour les appels à projets éducatifs, les classes d’eau, 
 Aides pour l’animation. 
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o L’Autorité Environnementale AE : 
 

 Analyse de la prise en compte de l’environnement pour un projet 
ou un plan/programme/schéma par une autorité compétente en 
matière d’environnement : L’Autorité Environnementale (AE), 

 Positionnement d’impartialité vis-à-vis de l’autorité compétente 
pour autoriser : L’Autorité Administrative (AA), 

 Ces deux autorités sont donc au même niveau hiérarchique, 
 Analyse de la qualité de l’EE :  

● La qualité du document d’EE (étude d’impact ou rapport 
 environnemental), son caractère complet et son efficacité, 

● La prise en compte de l’environnement dans la définition et la 
conception du projet ou du plan/programme/schéma, 
● La pertinence des mesures d’évitements, de réduction et le 
cas échéant de compensation des impacts sur l’environnement, 

 Rédaction d’un avis « simple » dans un délai réglementaire (2 ou 3 
mois) : 

● Caractère non conclusif (ni favorable, ni défavorable), 
● Ne se prononce pas sur l’opportunité du projet, plan ou 
programme, 
● Possibilité d’avis tacite si dépassement du délai réglementaire 
(valeur neutre vis-à-vis du projet). 

 Objectif de l’avis : 
● Orienter les choix du pétitionnaire et de l’AA, 
● Informer le public et le faire participer à la prise de 

 décisions (via la procédure d’enquête publique).  
 

o Synthèse AE : 
 

 
 
 

3.2 Contexte réglementaire – Lois Grenelle I et II: 
 

o Mise en conformité : 
 Nécessité d’adapter le droit français aux directives européennes 

(1985/337/CE puis 2011/92/UE pour les projets et 2001/42/CE 
pour les plans et programmes), 
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 Directive 2000/60/CE (Directive cadre sur l'eau) : cas des plans et 
programmes :  

● Décret n°2005-613 du 27 mai 2005  relatif à l’évaluation des 
 incidences de certains plans et programmes sur 
 l’environnement, 

● Décret n°2005-613 du 27 mai 2005  relatif à l’évaluation des 
 incidences des documents d’urbanisme et modifiant le code de 
 l’urbanisme, 

 
o Lois Grenelle I et II : 

 Loi Grenelle I du 3 août 2009 : 
● Article 1 : révision des procédures de décision pour les 
décisions publiques susceptibles d’avoir une incidence sur 
l’environnement, 

 Loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010 : 
● Mise en application des dispositions de l’article 1, 
● Réforme des études d’impact pour les projets (articles 230 et 
231) et pour les plans et programmes (articles 232 à 235). 

 Objectifs visés : 
● Mise en conformité avec le droit communautaire, 
● Simplifier le système actuel, 
● Donner une effectivité à l’étude d’impact (Engagement 
n°191). 

 
 

3.3 Les aspects concrets: 
 

Le SAGE, de part son objet, améliore l’environnement sur la thématique de l’eau, il doit 
informer de la manière la plus simple le public de son contenu. 
 
Le rapport environnemental est le document à visée pédagogique qui est joint à l’enquête 
publique et qui évalue les incidences (positives et/ou négatives) sur l’ensemble des 
thématiques environnementales. 
 
Le SAGE doit élargir ses travaux sur les autres thématiques environnementales de façon 
proportionnée (ex: ne pas s’attarder sur la qualité de l’air.), puis rédiger le rapport 
environnemental dans un langage clair et compréhensible pour le public. 
 
 
3.4 Evaluation Environnementale des SAGE: 
 
 

3.4.1 Objectifs visés par l’Evaluation Environnementale : 
 

o Cette démarche d’intégration de l’environnement dans toutes ses 
composantes vise à: 

 fournir les éléments de connaissance et identifier les 
grandes  tendances à la base de la réflexion de stratégie 
du SAGE, 

 aider à la définition du contenu du SAGE (PAGD et 
règlement) : prévision des impacts et des mesures en 
réponse, 

 s’assurer de la cohérence d’ensemble des projets et 
aménagements prévus sur le territoire, 



 6 

 renforcer le processus participatif à travers la consultation 
du  public et des autorités concernées, 

 préparer le suivi de la mise en œuvre du SAGE. 
 
 

o L’Evaluation Environnementale a pour but de faire évoluer le SAGE vers 
un projet ayant un moindre impact sur l’environnement  

 appréhender les incidences sur les autres composantes de 
l’environnement (air, sols, santé, patrimoine, paysage…), 

  décliner localement la politique de l’eau (SDAGE), 

 définir des objectifs généraux et vérifier leur atteinte, 

 un exposé des motifs justifiant le projet au regard des 
objectifs environnementaux et des alternatives, 

 une analyse des effets notables sur l’environnement, 

 les mesures d’évitement, de réduction voire de 
compensations (estimation de leurs coûts, 

 une présentation des indicateurs de suivi, 

 une présentation des méthodes utilisées, 

 un résumé non technique. 
 
 

3.4.2 Le rapport environnemental : 
 

o Contenu : 
 

L’article R. 122-20 décrit exhaustivement le contenu du rapport environnemental, ce 
document est proportionné à l’importance du plan/programme/schéma, 

 Le rapport environnemental comprend : 

 une présentation générale qui résume les objectifs, 
l’articulation avec les autres plan/programme/schéma, 

 un état initial et les perspectives d’évolution (sans mise en 
œuvre du plan/programme/schéma), 

 les solutions de substitutions pour répondre aux objectifs du 
plan/programme/schéma 

 
o Points de vigilance sur les différentes thématiques environnementales 

principales : 
 Etat initial : la description de l'état initial doit permettre de dégager 

la dynamique du fonctionnement écologique du territoire afin d'en 
hiérarchiser les enjeux, 

 Mesures prises : les mesures prises en compensation doivent être 
en priorité mises en œuvre sur le territoire concerné ; si des 
mesures doivent se mettre en place sur d'autres territoires, elles 
doivent être clairement justifiées, 

 Dispositif de suivi : les indicateurs choisis doivent être en nombre 
approprié et hiérarchisés, 

 Ils doivent présenter une valeur initiale, une valeur cible et des 
mesures correctives en cas de dérive, 

 Ces indicateurs doivent être facilement renseignables et le service 
en charge clairement identifiée, 

 Méthode d'élaboration : expliciter notamment les difficultés du point 
de vue environnemental pour la réalisation du rapport, 

 Résumé non technique : c'est un élément très important du 
document et un soin tout particulier devra y être apporté (clarté du 
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texte, choix des illustrations) pour le rendre compte par lui-même 
de l'EE du SAGE.  

 

 
4/ Présentation du guide pour la mise en œuvre d’analyses socio-économiques en 
appui à l’élaboration de SAGE (JE RODRIGUEZ/AERM) : 
 
4.1 Contexte et enjeux : 
 
Ce guide apporte un éclairage opérationnel en appui au cadrage du guide national de 2008 
(revu en 2012). Il intègre les retours d’expériences de mise en œuvre d’analyse économique 
au sein des contrats de rivière et des Sages. 
 

• Ce qu’est le guide : OUTIL D AIDE A LA DECISION: 
– présente les types d’analyse économique et leur contribution potentielle dans 

le cadre de l’élaboration d’un Sage ; 
– recadre l’analyse économique : apporte un éclairage aux débats des acteurs 

locaux ; 
– présente les résultats de ces analyses (apports, écueils à éviter, l’importance 

de la mobilisation des acteurs) ; 
 

• Ce que le guide n’est pas: 
– un recueil d’éléments économiques, il contient peu d’éléments théoriques (cf. 

guide Wateco, ONEMA) ; 
– il ne donne pas de recette miracle mais insiste sur les solutions locales et 

empiriques. 
 
4.2 Le contenu du guide : 
 
Un document qui présente les enjeux clés de l’analyse économique autour de 4 chapitres : 
 

– introduction : contexte DCE et code de l’environnement 
– l’analyse éco : pour quoi faire? 
– l’analyse éco : comment faire ? 
– l’analyse éco : comment s’organiser ? 
– Des zooms sur les méthodes & des illustrations, 
– Des encadrés, des « signaux de rappel », des interpellations 

 
4.2.1 L’analyse éco : pour quoi faire? : 

 
o Caractériser :  

 importance socio-économique des usages, 
 évolutions tendancielles et alternatives, 
 financement de l’eau. 

 
o Evaluer :  

 couts, 
 bénéfices, 
 opportunités de financement 
 comparer pour choisir. 

 
o Communiquer sur les résultats et en particulier les bénéfices attendus et 

« qui paie quoi ». 
o Assurer le suivi d’indicateurs socio-économiques et financiers et mettre en 

œuvre des instruments financiers nouveaux. 
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4.2.2 L’analyse éco : comment faire ? : 

 
o Estimer le poids économique des principaux usages de l’eau en relation 

aux pressions et besoins, 
o Évaluer « qui paie quoi » sur le territoire, la répartition des efforts en 

cohérence avec le poids économiques des usages, 
o Utiliser les analyses coût-efficacité pour se fixer des priorités, 
o Caractériser les bénéfices attendus d’une amélioration de la gestion des 

ressources. 
 

4.2.3 L’analyse éco : comment s’organiser ? : 
 

o Mobiliser les sources d’informations et de connaissances existantes  
• extrapolations, approximations (transparence des méthodes), 
• intégration des analyses techniques aux analyses économiques, 
• centrer les efforts là « où ça vaut vraiment le coup ! ». 

o Associer les acteurs de territoire : traduire les besoins des acteurs locaux 
et donner du sens localement à des concepts, 

o Communiquer : composante clé d’une analyse socio-économique réussie. 
 

4.2.4 Des fiches méthode et des illustrations : 
 

Ces éléments pratiques permettent d’avoir un aperçu des possibilités de l’analyse 
économique sur des cas concrets de SAGE. 
 


