
4 octobre 2022

Séminaire SAGE 2022 
"Les SAGE face aux situations hors-normes"

PARTAGE D’EXPÉRIENCE
SUR LA CONSTRUCTION DE SCÉNARIOS

ET LE CHOIX DE LA STRATÉGIE D’UN SAGE
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Objectif de l’atelier

Echanger sur les scénarios et la stratégie 
utilisés dans différents BV pour en tirer des 
recommandations pour les SAGE en cours 
d’élaboration
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Programme

1. Tour de table

2. Présentations
o Elaboration de la stratégie d'un SAGE : de la théorie à la pratique (Kelly –

SAGE Siagne)

o Leçons apprises du SAGE Garonne (Vincent – SAGE Garonne)

o Réforme des SAGE (Emma - DEB)

3. Groupes de travail

4. Restitution et conclusion

Durée 1h30
1 rapporteur
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1. Tour de table

o Nom

o Bassin versant

o Rôle

o A quelle étape en est votre SAGE ?
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2. Présentations

o Elaboration de la stratégie d'un SAGE : de la 
théorie à la pratique (Kelly – SAGE Siagne)
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Etat des lieux

• Situation actuelle : état initial et diagnostic (validé en CLE Nov. 2019)

• Tendances et scénarios (Mai 2021) => ateliers de prospective participative

Choix de la 
stratégie

• Objectifs communs

• Potentielles conséquences des différents scénarios sur l’état des ressources et sur la situation 
socio-économique

• Choix de la stratégie

PAGD

• Synthèse de l’état des lieux

• Enjeux

• Dispositions pour atteindre les objectifs avec zonage, délais et conditions

• Indicateurs de suivi

Règlement

• Règles en lien avec les objectifs et dispositions du PAGD

Etapes d’élaboration d’un SAGE
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SAGE Siagne : une situation « hors-norme » !?

o 1 bassin, plusieurs entités distinctes en terme de 
géographie, d'hydrologie, urbanisme, etc.

o Démarche démarrée en 2011 !

o Pas de "scénario 0"
Sur la SIAGNE une dynamique de gouvernance, alimentée par les travaux
de la CLE et l’animation du SMIAGE, est déjà en place à l’échelle du SAGE:
- pour la gestion de la ressource (PGRE),
- pour la gestion des risques inondation (PAPI),
- pour la gestion GEMAPIenne confiée au SMIAGE par les EPCI

548 km2

26 communes
4 EPCI
2 dpts
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o Grands objectifs
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• SC T tendanciel
(CC, démographie, activités économiques, 
gestion/gouvernance
=> tendances vers l’atteinte du bon état ?)

• SC 1 dynamiser la gouvernance du SAGE

• SC 2 restauration d’un fonctionnement 
optimal, pérenniser un équilibre entre 
usages et protection de la ressource en eau 
compte tenu du CC

CAPG

ECAA

CACPL
CCPF
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SAGE Gapeau
o Enjeux + tendances d’évolution (scénario tendanciel) => définition de 24 objectifs

organisés en 5 volets : quantité, qualité, milieux, inondation, gouvernance.

o Différents leviers d’actions => options de SAGE envisageables sur le territoire = 

construction de 3 scénarios alternatifs avec des niveaux d’ambition et moyens 

d’atteindre les obj différents :

• SC 1 socle commun, non négociable (application de la réglementation et du 

PDM du SDAGE)

• SC 2 dvlpt d’une culture de l’eau et d’une identité de bassin versant => 

partenariats, sensib, formation et communication

• SC 3 forte portée réglementaire et améliorations efficaces de l’état des 

ressources et milieux

o Evaluation environnementale (impact positifs/négatifs des dispositions sur l’eau, la 

biodiv, l’adaptation au CC, air/énergie, sols, risques, bruit, déchets, patrimoine 

naturel, paysage, santé et sécurité publique), analyse socio-eco (coût, bénéfices et 

risques des propositions sur l’activité économique et le bien-être) et estimation 

financière des différents scénarios (ordres de grandeur)

o Vote de la stratégie par les membres de la CLE
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SAGE Charente
o 2014 : Phase de diagnostic intense et productive, avec des commissions thématiques 

et géographiques et une bonne dynamique/mobilisation des acteurs à l'échelle du 

bassin, préconisations de la part des acteurs de leviers à activer et d'actions à mettre 

en œuvre => constat "on ne connait pas tout", questionnement sur ce que les 

scénarios pourraient apporter ? Volonté de faire d'élaborer la stratégie en 6 mois, 

principalement pour éviter de perdre les acteurs, de maintenir la bonne dynamique.

o 2015 : période de flottement avec changement de président de CLE, de vice-

présidents, changements structurels au niveau de l'EPTB porteur, accompagnement 

de l'AE sur la méthodologie.

o Contractualisation d'un groupement de BE pour élaborer le scénario tendanciel et 

des scénarios alternatifs. Phase très laborieuse et infructueuse : abandon du 

groupement et reprise du projet en régie.

o Relance de la dynamique à travers les commissions thématiques/géographiques : 

construction d'une base solide faite de leviers d'action et de grandes orientations => 

un édifice commun sur lequel va se construire le SAGE. Impasse sur les scénarios 

alternatifs (besoin d'ancrage dans la réalité du terrain).



12

2. Présentations

o Leçons apprises du SAGE Garonne 
(Vincent – SAGE Garonne)



Le SAGE Garonne : un SAGE hors-norme
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• CLE : 90 membres

• 8200 km² - 2 Régions - 7 Dpts

• 1,5 Mhab

• 6 commissions géographiques

• 5 GT

• Périmètre atypique : Vallée 
alluviale sur 500 kms de long et 
40 de large

• Enjeu d'une approche globale
pour les scénarios et la 
stratégie pour un SAGE partagé



Choix de la CLE pour un SAGE ensemblier

• Difficultés d'émergence du SAGE (1996) et de constitution de la CLE 
(2010)

• Travail de titan pour état des lieux et diagnostic (2015) sur fond de 
conflits d'usages et précédent historique (Charlas)

• Souhait de création d'un socle collectif rassembleur pour un premier 
SAGE : approche globale pour ne pas "balkaniser" le SAGE

• Des axes de travail connus et précisés par le diagnostic et le scénario 
tendanciel qui avait bénéficié des enseignements de Garonne 2050
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Scénario/stratégie : cœur du SAGE

• Arbitrage de la méthode par la CLE en déc 2016

• Choix de construire un scénario "socle" ou "principal" 
sur les éléments faisant consensus et pour poser des 
bases collectives, à un niveau de détail proche du 
PAGD

• Construction de 3 scénarios alternatifs, comme des 
briques à ajouter ou non au scénario socle + chiffrage

=> séminaire transversal des GT : examen des scénarios et 
propositions de choix au Bureau de la CLE
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Construction de la stratégie suite aux arbitrages 
du Bureau de la CLE :

=> choix de deux scénarios sur les 3 proposés (et 
quelques ajustements sur les leviers d'actions les 
constituant)

=> formalisation du cadre stratégique (ou scénario
collectif), consolidé en séminaire des GT 
(hiérarchisation), examen en Bureau puis CLE

Durée : 1 an (oct 16 à oct 17) avec préparation préalable de 3-4 
mois avec le bureau d'études (qui avait fait le diagnostic et les 
tendances) + délais des marchés publics
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2. Présentations

o Réforme des SAGE (Emma)



Etude évaluative des SAGE

Conclusions de l'étude :

• L’étape scénario est longue et lourde. Il faut travailler moins de scénarios ("il n’est pas utile de multiplier les scénarios").

• La phase Tendance et scénarios mérite d'être réduite au minimum (scénario tendanciel et mise en évidence de ce qu'on veut faire et 
éviter).

• Alléger le formalisme et la procédure est indispensable (ex. où "pour les scénarios on a perdu beaucoup de monde").
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Etude évaluative des SAGE

Diagnostic de l'étude :

• Étape vécue comme un passage obligé fixé par les guides SAGE mais sans réelle plus-value ;

• Les acteurs s’interrogent sur l’utilité de cet exercice exigeant, alors que les pressions liées à 
l’aménagement du territoire ne sont pas réellement maîtrisées par eux ;

• Le travail sur les scénarios ajoute en moyenne 1 an à l’élaboration pour un exercice non repris sur le 
fond par la suite dans le PAGD;

• Souvent cette étape jugée technique est externalisée par la structure porteuse à un bureau 
d’études, ne facilitant pas son appropriation par les membres de la CLE et ayant tendance à 
standardiser les rendus d’un bassin à l’autre ;

 Objectif de pouvoir se projeter dans des scénarios d’évolution du bassin bien compris par les acteurs

 Retravailler cette étape dans le cadre de la réforme des SAGE
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1. Temps de réflexion - groupes de travail

1. Quelle est l'utilité des scénarios dans la 
démarche d’élaboration d’un SAGE ?

2. Quelle méthode utiliser pour construire les 
scénarios ?
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4. Restitution et conclusion



PARTAGE D’EXPÉRIENCE
SUR LA CONSTRUCTION DE SCÉNARIOS

ET LE CHOIX DE LA STRATÉGIE D’UN SAGE

Séminaire SAGE 2022
"Les SAGE face aux situations hors-normes"

Merci pour votre participation

Contact

emma.gahinet@developpement-durable.gouv.fr

k.fouchy@smiage.fr

contact@sage-garonne.fr


