
11e Programme (2019-2024)

La feuille de route pour les Sage



Objectifs de la feuille de route

• Construire une vision partagée (CLE, struct. porteuse, Agence) :

 Du programme de travail de la CLE et de la cellule d’animation :

 Importance de actions dans une optique opérationnelle (ex : émergence de contrats)

 Efficacité des actions (ex : garanties de prise en compte des inventaires zhs)

 Partage entre membres de la CLE

 Responsabilisation de la CLE

 Des moyens consacrés à ces réalisations

• Améliorer l’efficience des actions par la mutualisation

 Entre Sage

 Avec les structures porteuses de CT (ex : étude HMUC)

 En tenant compte des  autres partenaires (réseaux de suivi de la qualité des CD, 

ASTER…)

 En moyens humains, économies liées à une meilleure articulation…
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Au bout de trois ans, baisse du taux pour l’animation et le pilotage  du Sage 

en cas de non-respect des engagements fixés dans la feuille de route



Le contenu de la feuille de route

• État des lieux de la gouvernance de l’eau sur le territoire

 Historique de la démarche

 Gouvernance

 Structures sur le territoire

 Organisation des compétences

 Les CT dans le périmètre du Sage

 Les mutualisations déjà mises en œuvre

• Plan d’action pluriannuel de la CLE

 Programme d’actions et priorités de la CLE à 6 ans

 Articulation Sage/CT et mutualisation(s) envisageable(s)

 Calendrier et budget prévisionnel (à 3 ans)
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Axes de réflexion pour la mutualisation

• Animations principale et/ou thématiques,

• Fonctions support (SIG, secrétariat, etc.),

• Communication,

• Etudes,

• Suivis qualité

• Tableaux de bord

• Etc.
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Projet de FR 

transmis à 

l’agence

Avis de l’agence

FR adoptée 

en CLE et 

structure 

porteuse

Passage en 

instances de 

bassin

Octobre 2019

1er semestre 

2020

Calendrier de la construction de 

la feuille de route

Juin 2019

Août 2019

Réunion Pdt CLE + struct.  

Porteuse + agence



Articulation Sage / contrat(s) territorial(aux)

• Emergence des structures partenaires sur des thématiques

nouvelles ou complémentaires,

• Partage de la stratégie d’intervention, des priorités et des

objectifs

• Partage sur le contenu des actions nécessaires et leur maîtrise

d’ouvrage,

• Suivi du/des contrat(s)
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Activités alimentant le

plan d’action pluriannuel de la CLE

• L’animation générale du Sage

• La révision du Sage (études, groupes de travail, etc.)

• L’animation de thématiques complémentaires 

• Les consultations et avis donnés par la CLE :

 Etat des lieux et élaboration du Sdage,

 Programme de mesures,

 avis sur les procédures réglementaires,

 etc.

• L’appui aux CT

• Les fonctions support

• Les axes de communication et de sensibilisation

• Les suivis de la qualité

• Le tableau de bord du Sage

• Etc.
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