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Présents : Mmes ROUSSET et SCHMITT (SAGE Ill Nappe Rhin), SIRY (SAGE Giessen Lièpvrette) TON 
(SAGE Bassin Ferrifère), ŒIL DE SALEYS/ HENNIAUX / MULLER et GRIES (AERM) 
Mrs BARTHE (SAGE Bassin ferrifère), FAESSEL (SAGE Largue), BOURNOT (SAGE GTI), CUENOT 
(SAGE Lauch et SAGE Doller) et GOETGEBHEUR (AERM) 
 
Excusés : Mmes LEBOEUF (CG57) et TOUSSAINT (PNRL) 
Mrs LIENERT (SAGE Largue), MOITRIER (SAGE Moder), DELRUE et BELLOTT (DREAL Lorraine), DREAL 
Champagne Ardennes 
 
PJ. (extranet SAGE) : Les présentations 
 
 
1/ Réflexion sur l’évolution des séminaires des ani mateurs du bassin (S. GRIES / AERM)  
 
 
Afin de développer les échanges, la mutualisation et la cohérence entre les SAGE, il est proposé 
aux animateurs de SAGE d’ajouter aux deux séminaires annuels des animateurs qui ont lieu à 
l’AERM, un ou deux séminaires annuels délocalisés sur un des SAGE du bassin Rhin Meuse. 
Ce séminaire supplémentaire sera co-organisé par l’AERM et la structure porteuse du SAGE 
concerné. Des visites de terrain pourront être organisées, pour mettre l’accent sur la traduction 
opérationnelle du SAGE, des points spécifiques au SAGE abordés… 
 
Les animateurs de SAGE et les chargés d’affaires présents valident cette proposition. Les 
animateurs intéressés pour organiser le prochain sé minaire délocalisé, a priori au 
printemps 2014, feront part de leurs propositions d ébut 2014. 
 
 
2/ Evaluation de l’animation au sein du bassin Rhin  Meuse (S. MULLER / AERM)  
 
L’AERM va lancer prochainement une étude pour évaluer la politique d’animation de l’Agence.  
 
On compte actuellement environ 300 ETP d’animateurs sur le bassin, cela concerne à la fois les 
animateurs de SAGE, les techniciens de rivières, les animateurs agricoles, les missions eau… 
 
L’objectif n’est pas de justifier les aides à l’animation  développées par l’agence de l’eau depuis 
plus de 10 ans, mais de les conforter pour permettre aux acteurs de terrain de monter en 
compétence sur des nouveaux objectifs. Il y a donc lieu de rechercher des nouveaux modes de 
conduite pour le déploiement des aides à l’animation (recherche de synergies nouvelles, mise en 
concordance des politiques publiques …) et de conforter, par ce biais, les politiques d’intervention 
de l’Agence de l’eau pour atteindre durablement le bon état. 
 
Les animateurs de SAGE mettent en exergue la fait q ue les synergies à l’échelle d’un 
territoire doivent être identifiées et développées.  Les animateurs de SAGE ne connaissent pas 
forcément les techniciens rivières, les animateurs agricoles présents sur le territoire du SAGE. 
 
Le SAGE pourrait avoir un rôle de « tête de file » de la gestion de l’eau au sein du territoire pour 
notamment coordonner les actions mises en œuvre. 
 
Les animateurs de SAGE pourront être sollicités dans le cadre de cette étude.  
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3/ Etude sur les bassins orphelins du bassin Rhin M euse (S. GRIES / AERM)  
 
Une étude va être lancée par l’AERM début 2014 pour réaliser un diagnostic de 5 territoires cibles 
(Madon, Moyenne Meuse, Seille, Bruche, Thur) afin de dynamiser la création d’un SAGE. L’étude 
devra identifier toutes les organisations territoriales, analyser leurs finalités et leurs interactions, 
proposer des scénarios stratégiques de mobilisation et de négociation et enfin valoriser cette étude 
à l’échelle du bassin Rhin Meuse. 
 
D’autres outils possibles de gestion locale de l’eau (contrats de rivière, de nappe,..) pourront 
également être envisagés. 
 
Il est proposé qu’un animateur SAGE participe au comité de pilotage du suivi de l’étude. Sylvain 
Cuenot (SAGE Lauch et SAGE Doller) se propose. 
 
 
4/ Informations générales  
 
Documents récents parus : 

- Fiches de reconnaissance des espèces exotiques envahissantes présentes et potentielles 
dans le Haut-Rhin (CG68, mars 2013) 

- Plaquette « Renouée du Japon : quelles actions possibles ? » (AERM, septembre 2013) 
- Guide sur l’articulation des politiques d’inondation avec les SAGE (DREAL Languedoc 

Roussillon, septembre 2011) 
- Guide sur la rédaction du PAGD et des SAGE (STB Loire Bretagne, février 2013) 
- Guide d’accompagnement des services publics de l’ANC (MEDDE, septembre 2013) 
- Bonnes pratiques juridiques pour la rédaction des SAGE (DREAL Auvergne, octobre 2013) 

 
Les documents seront mis en ligne sur l’extranet SAGE. 
 
Les animateurs de SAGE ont participé à la présentation de l’Appli pour smartphones « Qualité 
rivières » par le service ComDoc de l’AERM. 
 
 
5/ Procédure de consultation et d’enquête publique : retour d’expériences du SAGE bassin 
ferrifère (C. TON / Conseil Régional de Lorraine)  
 
Le projet de SAGE du bassin ferrifère, validé par la CLE en septembre 2012, a été soumis à 
consultation des assemblées d’octobre 2012 à février 2013. Le projet de SAGE légèrement modifié 
a été validé par la CLE en mars 2013. L’enquête publique s’est déroulée du 5 septembre au 8 
octobre 2013. 
 
10 lieux d’enquête ont été définis sur le périmètre (258 communes), avec 3 permanences pour 
chaque lieu d’enquête. La commission d’enquête est constituée de 3 commissaires titulaires et de 
deux suppléants. 
Le budget prévisionnel est de 70-80 k€ TTC (les frais de reproduction sont pris en charge dans les 
charges de fonctionnement du Conseil Régional). A noter que les avis dans la presse représentent 
un coût important (3 départements concernés, ensemble des communes du périmètre cités). 
La Région Lorraine a réalisé des affiches règlementaires A2 jaune, diffusées aux structures 
intercommunales en charge de la gestion de l’eau (un certificat d’affichage a été envoyé par les 
structures et annexées au registre d’enquête). Les commissaires enquêteurs ont vérifié l’affichage 
dans les 258 communes du périmètre. 
 
Les animateurs mettent en avant que le dispositif à  mettre en place (contenu des avis 
d’enquête : liste exhaustive des communes ou non, a ffichage au format A2 par le 
pétitionnaire) est à négocier avec la préfecture en  charge d’organiser l’enquête . Les 
pratiques sont assez disparates. Sur le SAGE Armançon, seules les communes lieux d’enquête 
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étaient cités dans l’avis d’enquête. Le coût total de l’enquête (sur un périmètre comparable à celui 
du SAGE bassin ferrifère) a couté environ 29 k€ TTC. 
Une question sera posée au MEDDE pour savoir si les SAGE font effectivement partie des projets 
et programmes soumis à l’obligation de réaliser un affichage au format A2 sur les lieux du projet. 
 
 
6/ De l’élaboration à la mise en œuvre : retour d’e xpérience du SAGE Armançon (L. 
GAILLARD / Syndicat Intercommunal pour la réalisati on des travaux d’aménagement de la 
vallée de l’Armançon)  
 
Le SAGE Armançon, situé en amont du bassin Seine Normandie, a été approuvé en mai 2013. Le 
SIRTAVA (Syndicat Intercommunal pour la réalisation des travaux d’aménagement de la vallée de 
l’Armançon) est la structure porteuse qui a élaboré le SAGE et qui maintenant le met en œuvre. Le 
syndicat qui représente une grande partie du territoire du SAGE, comprend 7 agents techniques. 
 
Une procédure spécifique a été mise en place pour permettre à la CLE d’émettre un avis sur les 
dossiers sur lesquels elle est consultée. L’animatrice indique que la concertation en amont des 
projets est privilégiée et que le règlement du SAGE n’est forcément appliqué en tant que tel. 
 
Le SAGE s’appuie sur deux contrats globaux et un PAPI (portés par le SIRTAVA et deux autres 
structures)  pour mettre en œuvre les actions du SAGE. Des groupes de travail spécifiques ont été 
mis en place notamment pour mettre en œuvre les actions non inscrites dans ces outils.  
Le SIRTAVA souhaiterait a terme regrouper les contrats globaux en un seul sur le territoire du 
SAGE. 
 
 
7/ Atelier participatif : « Comment améliorer la vi sibilité du SAGE sur le terrain, voire au sein 
de la structure porteuse »  
 
L’objectif de cet atelier participatif est de définir collectivement des pistes d’actions/réponses à 
engager pour répondre à une question / problématique particulière. 
La question proposée pour cet atelier est « Comment améliorer la visibilité du SAGE sur le terrain, 
voire au sein de la structure porteuse ». 
 
En effet le constat de départ est que les acteurs de terrain ou autres acteurs de la gestion de l’eau, 
au sein de l’Agence ou des structures porteuses, ont du mal à appréhender la démarche SAGE et 
ce qu’elle apporte concrètement au territoire. 
Les clefs de la réussite d’un SAGE reposent principalement sur l’implication des élus, le lien avec 
le terrain/l’opérationnel, la communication. 
L’enjeu est notamment de garder une dynamique pour la CLE et le SAGE, de faciliter 
l’appropriation du SAGE et la mise en œuvre opérationnelle du SAGE. 
 
 
Plusieurs idées émergent des échanges : 
 

1- Organiser une réunion des présidents de CLE (première réunion à organiser par l’Agence, 
après un comité de bassin, a priori au second semestre 2014). Cela pourrait correspondre 
à la période d’approbation du SAGE bassin ferrifère et du SAGE Ill Nappe Rhin. 
Des articles sur cet événement pourront être intégrés dans Rhin-Meuse infos et sur le site 
internet de l’Agence. 

2- Créer un « label  SAGE » pour des opérations particulièrement intéressantes qui participent 
à la mise en œuvre du SAGE. La CLE pourrait définir des critères de sélection des projets 
à mettre en valeur en lien avec le SAGE. Les modalités sont à préciser : appel à projets, 
logo/ mention SAGE sur les panneaux de chantier installés par le maître d’ouvrage. Ces 
actions pourront faire l’objet de retours d’expérience à vocation à être diffusés. La CLE 
pourra également valoriser les actions de son territoire ayant été nominé ou ayant remporté 
un trophée de l’eau du Comité de bassin. 
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3- Associer davantage la presse locale. Sophie Schmitt développe cet aspect actuellement 
sur le territoire du SAGE Ill Nappe Rhin avec la presse locale agricole. 

 
Les principes du point 2 sont à préciser afin de définir une « procédure commune » qui pourra être 
mise en œuvre dans chaque SAGE. Une première ébauche sera proposée débit 2014 par 
Stéphanie Griès. 


