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Introduction : 

L’état initial est la première étape de l’élaboration d’un schéma d’aménagement et de gestion 

des eaux (SAGE). Ce document permet de regrouper dans un seul recueil toutes les connaissances 

approfondies du territoire du SAGE concerné. Un SAGE est un outil de planification travaillant à 

établir les règles pour atteindre le « bon état » des masses d’eaux à l’échelle locale. Les normes à 

suivre sont répertoriées dans la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 Octobre 2000 (EUR-LEX, 

2017). 

Depuis quelques années, se multiplient les différents guides suite à la loi sur l’eau du 30 

décembre 2006 et l’évolution réglementaire des SAGE imposant un Plan d’Aménagement et de 

Gestion Durable (PAGD) et un règlement. Hors des animateurs et des chargés d’études se sont 

interrogés sur les données pertinentes à mettre en avant, à connaitre pour obtenir les éléments attendus 

dans le PAGD et le règlement. Afin d’assurer le succès des prochains dossiers, de faciliter le travail 

des animateurs, d’améliorer le suivi de cette étape primordiale qu’est l’état initial et de compléter les 

ressources déjà disponibles, un guide est né. Ce guide a pour objectif d’identifier avec exactitude les 

difficultés rencontrées par les animateurs et les chargés d’études et de proposer des solutions et des 

outils facilitant la rédaction de l’état initial et répondant à leurs besoins. Ces outils permettront, in fine, 

d’offrir une base de travail adaptée aux animateurs tout en renforçant la pertinence et la viabilité du 

document pour la suite de l’élaboration d’un SAGE. 

Ce guide est destiné principalement aux animateurs ayant un SAGE en début de phase 

d’élaboration ou en phase de révision ainsi qu’aux agents des bureaux d’études missionnés dans la 

conception de l’état initial par la commission locale de l’eau (CLE). Ce guide liste les informations à 

minima essentielles à intégrer dans un état initial. Cependant, même si une connaissance poussée dans 

tous les domaines n’est pas indispensables, le rédacteur se doit de posséder des acquis élémentaires sur 

l’eau, sa gestion et les pollutions nécessaires à l’interprétation. 

Quant à la conception de ce guide, elle se repose sur la mutualisation de toutes les idées et 

interrogations des animateurs et des chargés d’études. Cette mutualisation permet de garantir une 

bonne prise en compte des contraintes et de proposer un panel de solutions pouvant y remédier. A ce 

titre, une enquête auprès de tous les animateurs de SAGE a été réalisée en Mars 2018. Elle fut 

précédée d’une lecture très approfondie d’une bonne dizaine d’états initiaux. Les résultats obtenus via 

le questionnaire et via la lecture de ces états initiaux ont permis de diviser en trois parties ce guide : 

1) Un état initial – qu’est-ce que c’est ? 

2) Une enquête pour recenser les attentes des animateurs 

3) Les outils facilitant la réalisation d’un état initial 

Ce présent document n’est pas un objet fixe. Il a pour but d’évoluer pour accroître la 

connaissance des milieux et du territoire, pour améliorer les méthodes de traitement mais aussi pour 

pouvoir s’adapter aux évolutions législatives futures. Il est indissociable d’un fichier Excel regroupant 

toutes les données utiles. 
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PARTIE 1 – Un état initial – Qu’est-ce que c’est ? 

1.1. Première étape dans l’élaboration d’un SAGE :  

L’état initial est un « recueil structuré des données et des connaissances existantes sur le 

périmètre, que ce soit en termes de milieu, d’usages et d’acteurs » (Guide national sur l’élaboration 

d’un SAGE, 2015). C’est le recensement et l’analyse de toutes « les données techniques, scientifiques, 

réglementaires et socio-économiques » (Guide national sur l’élaboration d’un SAGE, 2015), issus 

d’études de suivi ou/et scientifiques et d’actions étant reliées directement ou indirectement à l’eau. Il 

se doit aussi de « prendre en compte les données de l’état des lieux DCE disponible pour le 

périmètre » (Projet de circulaire de 2018, 2018 ; Circulaire du 21 avril 2008, 2008) lors de l’analyse 

des connaissances. 

Selon le guide national sur l’élaboration d’un SAGE et l’article R212-36, les grandes 

thématiques qu’un état initial requiert de suivre et d’approfondir sont les suivantes : 

- Caractérisation et analyse quantitative, qualitative et écologique de tous les types de 

masses d’eaux existants sur le territoire délimité par la DCE issus du SDAGE (cours 

d’eau, nappe souterraine, zones humides, eau littorale, eaux d’estuaire, lacs, zones 

d’érosion, ouvrages hydrauliques, etc.) 

- Recensement et analyse des diverses pressions existantes (domestiques, agricoles, 

industrielles, etc.) et de leurs impacts cumulés (rejets, prélèvements) sur la ressource 

hydrique 

- Recensement et analyse des usages et services socio-économiques (AEP, assainissement, 

irrigation, etc.) et des acteurs associés à l’eau 

En plus, de collecter et d’analyser les connaissances disponibles, une série de documents 

cartographiques essentiels à la compréhension et à l’utilisation des connaissances regroupées est 

disponible dans la Circulaire du 21 avril 2008 relative au SAGE (Annexe 2). 

Pour finir, selon la loi de 1992, le SAGE se doit d’avoir une gestion durable et équilibrée de la 

ressource en eau et de ses usages. A ces fins, plus l’état initial est complet et précis, plus la suite de 

l’élaboration sera adaptée et ambitieuse permettant ainsi d’atteindre le « bon état » prescrite par 

l’Union Européenne et maintenir une bonne gestion de la ressource hydrique. 

L’état initial est le premier document à réaliser lors de l’élaboration d’un SAGE (Figure 1) et la 

première étape de l’état des lieux qui consiste à recueillir et à mettre en évidence « les interactions 

entre milieux, pressions, usages, enjeux environnementaux et développement socio-économique » 

(Guide national SAGE, 2015). Un état des lieux se divise en plusieurs étapes : l’état initial, le 

diagnostic global, l’évaluation du potentiel hydroélectrique, les tendances et les scénarii (Figure 1) 

(Guide national SAGE, 2015). 
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Figure 1: Schéma récapitulatif du déroulement global d'un SAGE (Source : Guide sur l’élaboration et la mise en œuvre 

d’un SAGE) 
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1.2. Les principales ressources disponibles aujourd’hui : 

Pour réaliser ce document, différentes ressources existent : 

1.2.1. Le « porter-à-connaissance » : 

C’est un document regroupant toutes les informations utiles à l’élaboration d’un SAGE ayant 

une relation directe ou indirecte avec la ressource en eau et réalisé souvent par la DDT(M). Les 

informations qu’il contient, intègrent les dispositions législatives et réglementaires du domaine de 

l’eau, les études techniques dont disposent l’Etat, les coordonnées des différents acteurs de l’eau ayant 

accès à des données et tous les sites de services ayant des données concernant l’environnement 

(DREAL Hauts-de-France). Chaque région/ département se doit de fournir à la collectivité un porter 

à connaissance au début de chaque nouveau projet d’urbanisation et de gestion (DRIEE-IF, 2010). 

1.2.2. Le site internet « Gest’eau » :  

Créé en 2002 par l’Office International de l’Eau (OIEau), Gest’eau est le site internet qui 

regroupe la communauté des acteurs de gestion intégrée de l’eau (Gest’eau). Des informations 

concernant les documents de planification du SDAGE, du SAGE et des contrats de milieu y sont 

proposés. On peut y retrouver aussi des textes législatifs et réglementaires, des guides, des espaces de 

partages d’expériences et des forums. 

1.2.3. Le site internet « Eaufrance » :  

Eaufrance est le portail internet du système français d’information sur l’eau. Il a pour objectif de 

faciliter le partage et la mise à disposition des données sur l’eau du secteur public. En terme de 

contenu, ce site internet contient des bases de données spécifiques ouvrant sur des données consultable 

ou téléchargeable, des publications, des bilans mensuels de la situation hydrologique nationale ainsi 

que des rappels concernant la réglementation (Eaufrance). 

PARTIE 2 – Enquête auprès des animateurs (difficultés et attentes) : 

2.1.1. L’enquête : 

De ces informations très générales sur cette phase d’état initial et malgré l’existence de ces 

ressources et de ces diverses réglementations censées apporter des éléments de trame présentés ci-

dessus, des questions et des difficultés concernant la réalisation de l’état initial sont apparues au sein 

de la communauté des acteurs du domaine de l’eau. Pour les identifier avec exactitude et proposer des 

solutions adéquates, une enquête auprès des chargés de mission et des animateurs de SAGE fut 

réalisée de mars à mai 2018, et fut diffusée à l’échelle nationale.  

A partir de la lecture d’une dizaine d’états initiaux, de PAGD et de discussions avec différents 

animateurs, les questions et les thèmes à aborder et à approfondir dans le questionnaire ont été établis 

(questionnaire en annexe n°3). Une dizaine de questions à choix multiple et ouvertes ont été 

construites. Afin de faciliter la diffusion du questionnaire et d’être le plus objectif  possible, il fut 

réalisé avec l’aide du site internet ASKABOX
1
. Cela a permis de l’envoyer à tous les animateurs de 

SAGE de la métropole et des DROM. 

Néanmoins, sur les 184 potentiels animateurs de SAGE et bureaux d’études l’ayant reçu et 

pouvant répondre, seulement 31 réponses ont été obtenues. Une explication possible repose sur le fait 

                                                           
1
 Site internet ayant permis de construire le questionnaire : https://www.askabox.fr/  

https://www.askabox.fr/
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que sur les 184 SAGE existants en France, environ 140 SAGE, et même moins, possèdent toujours 

une cellule active d’animation. En plus, un grand nombre d’animateurs actuels n’ont pas réalisé l’état 

initial n’étant pas au poste à ce moment-là.  

Pour renforcer les résultats du questionnaire, des rencontres auprès d’agents des services de 

l’état ont été organisées. Lors d’un séminaire organisé par l’AESN, des rencontres et des discussions 

avec 32 animateurs ont permis de compléter et découvrir de nouvelles problématiques au niveau de 

l’état initial. 

2.1.2. Les résultats de l’enquête : 

Les résultats de l’enquête sont présentés dans les Figures 2 et 3. Différentes solutions sont 

proposées et, selon leur pertinence, hiérarchisées dans la troisième partie de ce guide. 

La Figure 2 présente l’identification exacte des principales difficultés rencontrées lors de 

l’élaboration d’un état initial. Des résultats, quatre réponses ressortent distinctement : 

- Le manque d’organisation et d’accès aux données nécessaires à la connaissance et à 

l’interprétation. 

- Le manque de soutien provenant des services de l’Etat (via des ressources ou des accès 

aux données, …) 

- L’inutilité du porter-à-connaissance lorsque qu’il est obtenu (manque d’informations 

constructives et dure d’accès) 

- Le manque d’homogénéité dans les données en fonction de leur origine 
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Figure 2 : Difficultés rencontrées lors de l'élaboration d'un SAGE (Source: questionnaire) 

Toutes ces difficultés permettent d’identifier les manques invisibles à une recherche 

documentaire classique. Elles peuvent induire une perte de temps liée à une mauvaise interprétation 

des données et à une pertinence et une viabilité inférieure à la réalité. 

A ce titre, les animateurs ont énoncé plusieurs besoins dont les principaux sont recensés dans 

le graphique ci-dessous (Figure 3). Cette liste apporte des indices sur les thématiques où un outil 

d’aide serait le bienvenu à l’avenir.  
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Figure 3 : Identification des besoins principaux des animateurs (Source: questionnaire) 

Malgré ces résultats assez caractéristiques, il faut, néanmoins, être prudent lors de 

leurs interprétations. En effet, sur environ 140 SAGE ayant toujours une cellule active, 

seulement 30 animateurs ont répondu au questionnaire (environ 20%). De plus, les 

répondants provenaient principalement des régions Artois-Picardie, Seine-Normandie  et Rhône-

Méditerranée.  

La réalisation de cette enquête a permis tout de même d’optimiser la réalisation de ce guide et 

de proposer des solutions adaptées (Partie 3 ci-dessous). 
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PARTIE 3 – Des solutions « d’outils » proposées pour faciliter la réalisation 

de l’état initial : 

Pour répondre aux besoins des animateurs (Figure 3), vous trouverez ci-dessous des outils 

d’aides, divisés en deux sous-parties distinctes et complémentaires : 

 

3.1. Des outils incontournables : 

3.1.1. L’inventaire des données indispensables – Réalisation d’un tableau Excel : 

Il existe des milliards de données sur l’eau. Cette grande diversité complique énormément la 

recherche et la collecte de ces données. Il en devient ainsi compliqué de déterminer leurs pertinences 

et leurs intérêts. En plus, dû fait du grand nombre de structures gestionnaires, une importante 

hétérogénéité augmente la complexité de ce travail de collecte et d’analyse. 

Afin de faciliter la compréhension de la lecture des données et leurs localisations dans internet, un 

tableau excel (Annexe 1) fut créé. Il contient différents onglets facilitant la recherche : 

- Données essentielles et facultatives 

- Sites/Structures ayant de la donnée 

- Bases de données 

a) Identification des données essentielles et facultatives : 

Généralement, une donnée sert à apporter une nouvelle connaissance et/ou à en renforcer une 

autre. Dans l’état initial, les données permettent d’enrichir la connaissance des élus ainsi qu’apporter 

des éléments d’arguments pertinents lors des commissions. Se basant dessus et principalement sur les 

problèmes, un diagnostic peut aussi être réalisé. 

Afin de séparer les données à minima indispensables à l’analyse de la ressource en eau et les 

données utiles et pertinentes pour l’enrichissement de la connaissance en générale et pour la poursuite 
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Attention !!! Les données en noir, qui sont considérées comme complémentaires et 

enrichissantes dans ce guide, peuvent devenir essentielles en fonction des enjeux 

présents sur le territoire du SAGE et sa localisation dans le pays (montagne vs zones 

tropicales ; urbain vs rural). 

 

de l’élaboration et de la mise en œuvre d’un SAGE, une différenciation des données fut proposée. De 

ce fait, une lecture très approfondie d’états initiaux provenant des régions Seine-Normandie, Réunion, 

Artois-Picardie et Rhône-Méditerranée-Corse, ajoutée à des discussions avec les gestionnaires de la 

DTM Seine-aval, de la DREAL et de la DDTM du département de Seine-Maritime permirent, d’abord 

une identification, suivie d’une différenciation. 

Dans le tableau excel joint à ce guide, toutes les données ont été séparées en fonction des chapitres 

et des thèmes à aborder dans un état initial. Les données indispensables et minimales ont été 

représentées en rouge alors que les données dites « bonus » qui sont plus essentielles pour la suite des 

opérations que pour l’état initial lui-même sont restées en noir.  

 

b) Structures ayant de la donnée et bases de données :  

Au titre de la législation française (Code de l’environnement) et de la Directive Cadre sur l’Eau, le 

SAGE est un outil de planification et de gestion durable et équilibrée pour la ressource en eau. Il est 

donc préconisé de collecter et d’analyser des données validées provenant de structures au service ou/et 

agrées par l’Etat. Cela permet d’obtenir des informations plus pertinentes et respectant les normes 

internationales. Néanmoins, des données provenant de structures plus indépendantes (bureaux 

d’études, associations….) ne sont pas forcément moins utiles. Une vérification de leurs provenances et 

de leurs méthodes de prélèvements peut, néanmoins, s’avérer nécessaire afin de consolider leur 

viabilité. 

Concernant l’hétérogénéité des données selon leur origine, plusieurs structures gestionnaires et 

agréées par l’Etat (DREAL, DDT(M), Agences de l’eau…) ont fait le choix de centraliser toutes leurs 

données ainsi que celles d’autres structures dans un même site internet : les bases de données. Un 

travail d’homogénéité et de viabilité est donc réalisé en amont et selon les normes réglementaires. 

Afin de faciliter l’accès aux données et de savoir quelle structure l’a produite, un document Excel 

(Annexe 1) regroupe, par thématique, un bon nombre de structures gestionnaires et de bases de 

données. Vous y trouverez des liens internet donnant un accès plus ou moins direct à la donnée, des 

modalités d’utilisation et/ou de mise à disposition ainsi que la structure gestionnaire principale et/ou 

responsable de l’actualisation. 

Attention !! Les listes des différentes bases de données et des différentes structures 

gestionnaires ont été réalisées à partir de l’analyse du porter-à-connaissance de l’Ile-de-

France, des états initiaux lus, du site internet Eaufrance ainsi que via la connaissance des 

gestionnaires présents à la DTMSAv et de mes connaissances personnelles. Cette liste 

n’est, cependant, pas exhaustive et peut encore être enrichie. Ne pas hésiter. 
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3.1.2. L’exemple d’un plan type pour élaborer un état initial : 

Après la lecture d’une dizaine d’état initial provenant de toute la France, DROM inclus, un 

plan « type » a pu être défini. Il a été créé afin de faciliter la rédaction mais n’est surtout pas présent 

pour imposer une structure définie : il se doit d’être adapté au territoire et à ces enjeux.  

Préambule/ Introduction 

PARTIE 1 – Présentation du SAGE 
Chapitre I – Contexte général : 

- Situation générale (localisation/ périmètre SAGE/ Réglementation (Objectifs DCE, LEMA et 

SDAGE)/ Acteurs associés …) 

- Topographie/ Relief 

- Climat 

- Pédologie 

- Géologie 

Chapitre II – Contexte socio-économique : 
- Administration 

- Démographie 

- Occupation du sol 

- Activités économiques 

- Patrimoine naturel, historique et architectural 

- Loisirs (sport nautique, randonnées …) 

 

PARTIE 2 – Analyse de l’Eau et des Milieux aquatiques : 
Délimitation des masses d’eau (SDAGE) – masses d’eau naturelles/ artificialisées/ mauvaise 

qualité… 

Chapitre I – Masse d’eau superficielle : 
- Réglementation 

- Réseau hydrographique/ Hydrologie  

- Aspect quantitatif  

- Aspect qualitatif 

- Dangers/ pollution et vulnérabilité/ risques 

Chapitre II – Masses d’eau souterraine : 
- Réglementation 

- Hydrogéologie 

- Aspect quantitatif  

- Aspect qualitatif 

- Dangers/ pollution et vulnérabilité/ risques 

Chapitre III – Masses d’eau littorales et côtières : 
- Réglementation 

- Aspect quantitatif  

- Aspect qualitatif 

- Dangers/ pollution et vulnérabilité/ risques 

Chapitre IV – Milieux aquatiques : 
- Réglementation 

- Paysages 

- Plans/ Masses d’eau caractérisation 

- Zones humides 

- Inventaires (ZNIEFF, ZICO…) 

Chapitre V – Risques naturels :  (risques/ vulnérabilité/ mesures de protection en place ou en 

cours) 

- Ruissellement 

- Erosion 
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- Inondation  
- Glissement de terrain 
- Volcanisme/ séismes/ … 

 

PARTIE 3 – Usages et pressions sur la ressource en eau 
Chapitre I – Alimentation en eau potable 

- Brief historique et rappel des réglementations 

- Structures concernées 

- Production et distribution 

- Prélèvements 

- Volumes prélevés et consommés 

- Qualité 

- Prévention des risques/ Protection de la ressource et de l’approvisionnement 

Chapitre II – Assainissement 
- Brief historique et rappel des réglementations 

- Structures administratives 

- Systèmes de collecte 

- Gestion 

- Assainissement collectif 

- Assainissement non collectif 

Chapitre III – Activités autres : 
- Industries et artisanat 

- Agriculture 

- Pisciculture 

- Ouvrages hydrauliques 

 

 

3.1.3. Des conseils pour les SAGE en révision : 

Un SAGE est l’aboutissement d’un long travail de gestion. A ce titre, une révision ne s’effectue 

que selon 3 cas de figures (Guide national, 2015) : 

1) Un changement majeur de tout ou partie du SAGE 

2) L’actualisation du SAGE à un nouveau cadre réglementaire comme le SDAGE 

3) Fin du premier cycle de mise en place 

Dans les 3 cas, l’état initial est aussi à actualiser. Cependant, la démarche de conception peut être 

légèrement différente de celle suivie pour un SAGE en début d’élaboration. En effet, l’animateur 

possède déjà des informations, a réalisé des études et connait bien son territoire et ses acteurs. Dans ce 

contexte, les étapes principales à suivre peuvent plutôt être les suivantes : 

- Mettre en conformité l’état initial par rapport à l’évolution des réglementations françaises et 

européennes  

- Mettre en compatibilité l’état initial avec l’état des lieux du dernier SDAGE 

Attention ! Ce plan est un exemple pour faciliter le travail des animateurs pour la 

planification et la rédaction de leur document issus de la lecture d’un pool d’état 

initial. Il ne doit en aucun cas, empêcher le rédacteur de choisir un format plus 

adapté à son contexte et à ses données. 
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- Actualiser l’état initial selon l’évolution du territoire (réactualiser toutes les anciennes données et 

compléter les thématiques avec les nouvelles) 

- Mettre en avant les données nécessaires aux nouveaux enjeux et aux nouvelles dispositions 

prédéterminées permettant un renforcement de la gestion de la ressource et des milieux aquatiques 

- Etre complet mais plus direct, tout en se focalisant sur l’évolution du territoire depuis l’ancien état 

initial 

Pour y arriver, certains outils présents dans ce guide peuvent vous aider. En plus, voici quelques 

conseils de la part d’animateurs ayant déjà réalisée une révision de l’état initial : 

- Centraliser et traiter les résultats obtenus des interlocuteurs interrogés 

- Identifier et connaitre les interlocuteurs selon leurs thématiques 

- Connaitre les bases de données disponibles afin de faciliter l’actualisation des données 

- Créer un tableau de bord afin de recenser toutes les différentes informations et les étapes de 

conception 

- Se baser sur un document méthodologique permettant d’empêcher l’éparpillement 

- S’inspirer d’anciens états initiaux révisés 

- Réaliser les études principales avant la révision 

3.2. Des outils complémentaires : 

Afin d’améliorer la diffusion, l’interprétation et la compréhension des connaissances intégrées 

dans l’état initial, d’autres outils ou informations pouvant aider à enrichir l’état initial ont été rajoutés 

au guide. 

3.2.1. L’inventaire des acteurs du territoire : 

Un état initial est la base fondamentale de l’élaboration de tout SAGE. Il se doit d’être pertinent et 

tenir compte des retours des acteurs du terrain. Pour cela, les échanges avec différent acteurs est 

essentielle. Ces interlocuteurs sont soit des gestionnaires de la donnée, soit des experts dans leur 

domaine. En raison de leur relation avec la donnée, ils peuvent contribuer à améliorer l’interprétation 

de la donnée et participer à l’enrichissement de la connaissance du territoire. 

Afin d’identifier et de lister clairement les acteurs concernés, les 3 collèges constituant la 

Commission Locale de l’Eau (CLE) sont repris. En effet, lors de l’émergence d’un SAGE, une 

Commission Locale de l’Eau est arrêtée. On y retrouve 3 types de collèges (code de l’environnement –

Article R.212-30) : 

- Les élus qui représentent 50% de l’assemblée 

- Les représentants des usagers (25%) 

- L’Etat et ses structures associées (25%) 

Selon la région, les acteurs ayant un impact sur l’eau et les milieux aquatiques varient. Néanmoins, 

il en existe un certain nombre que l’on retrouve systématiquement. De plus, même si le nom de 

l’organisme varie, les fonctions et objectifs peuvent être très proches. 
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Figure 4: Acteurs pouvant apporter des connaissances et de l’expertise sur les données (Source : Légifrance, Gest’eau) 
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Un autre acteur important mais souvent oublié à cette étape de l’élaboration d’un SAGE est le 

grand public. Il peut apporter des données et informations plus concrète du terrain mais aussi les 

interroger sur les thématiques de leur territoire pouvant leur être utile, pour leur besoin et qu’ils 

souhaiteraient connaitre et approfondir. Sur du long terme, son intervention peut garantir un gage de 

vitalité et de continuité. Créer un lien dès le début avec ce public est donc essentiel. 

3.2.2. Etat initial et concertation – Méthodes et techniques : 

La concertation est une pratique qui consiste à débattre sur un thème ou un sujet spécifique 

entre plusieurs personnes (experts, élus, …). En terme de réglementation (code de l’urbanisme – 

article L.103-2), la concertation est un procédé à intégrer dans toutes les phases de l’élaboration d’un 

projet, état initial inclus.  

Pour l’état initial, la concertation peut contribuer à améliorer la qualité et la précision du 

projet, faciliter l’acceptation du public face aux faits et d’améliorer la compréhension des 

connaissances techniques. La concertation peut aussi augmenter l’efficacité de l’analyse et de la 

démarche d’actions. En effet, lors de fortes tensions entre les acteurs, le débat et l’avis d’un tiers 

extérieur peut débloquer la polémique. En plus, les experts peuvent conseiller le rédacteur sur 

l’analyse et l’interprétation des données, enrichissant les connaissances ainsi que suggérant des 

« mises en format » des données pour optimiser leurs compréhensions. Elle est souvent complété par 

de la consultation. 

Afin d’optimiser les séances et que tous les participants puissent donner leurs avis, plusieurs 

outils et méthodes existent (Tableau 1 ci-dessous). Ils n’ont, cependant, pas le même objectif.  

Tableau 1: Recensement de certaines méthodes de concertation en fonction de l'objectif voulu 

Objectifs Méthodes / techniques de concertation 

Permettre à chaque participant 

d’exposer son avis et ses idées (pour 

arriver à un consensus ou/et 

analyser des données) 

- Débats 

- Forum 

- Tour de table 

- Réunions 

- …. 

Permettre d’identifier et débattre 

sur des objectifs et/ou des idées 

partagées et d’apprendre de 

nouvelles connaissances 

- Fiches pédagogiques 

- Plateformes 

- Travail en atelier (Annexe 5) 

- Terrain 

- Schémas (à trous) 

- Intervenants 

- Quiz 

- Etude de cas (Annexe 9) 

- Questionnaire / Sondage 

- …. 

Permettre aux membres du groupe 

de mieux se connaitre, d’échanger 

et de créer une dynamique de 

groupe 

- Les brises-glasses (Améliorer la cohésion entre les 

membres et leurs concentration - Annexe 6) 

- Cartes de visites (Présentation d’un membre - Annexe 7) 

- Tour de table 

- World café (Discussion et synthèse avec un premier 

groupe puis échanges dans un autre groupe - Annexe 8) 
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- ….. 

Permettre d’ouvrir la réflexion et 

de proposer plusieurs perspectives 

- Brainstorming  

- Ateliers de l’avenir (Discussion autour d’un projet avec 

une démarche de projection et de changement - Annexe 

10) 

- Ateliers du premier pas (Construction d’un projet et 

s’engager sur un premier pas - Annexe 11) 

- Design Thinking 

- Etude de cas 

- Partages d’expériences 

- …. 

 

Certains groupes ou associations se sont spécialisés dans ce domaine et peuvent apporter leurs 

expertises et leurs expériences. Par exemple, pour améliorer l’outil « classe d’eau » développé sur le 

bassin SN, l’Agence de l’eau Seine-Normandie a sollicité Nicolas JOUSSE, du bureau d’étude LINKS 

CONSULTANTS. Il a créé des fiches pédagogique (Annexes) expliquant certaines méthodes de 

concertation ainsi qu’apporter son expérience et ses conseils sur la démarche de conception. 

Afin de mieux cerner les attentes des acteurs et d’améliorer la diffusion des connaissances aux 

élus, l’animateur peut demander l’appui d’un bureau étude spécialisé en sociologie. En effet, la 

sociologie est la science qui s’intéresse aux sociétés humaines et aux interactions entre êtres humains
2
. 

En mettant en place différents outils de concertation, de médiation, de consultation et de discussion 

lors des commissions et autres avec les membres de la CLE, l’animateur pourra adapter davantage son 

discours aux attentes des membres et améliorer ses techniques de diffusion d’information et de 

concertation. Certains SAGE, comme celui de la Vienne (Agence de l’eau – Loire-Bretagne) ont déjà 

essayé certaines techniques. 

 

 

3.2.3. Conseils provenant des retours d’expériences : 

Afin d’optimiser le temps accorder à la réalisation d’un « état initial » tout en étant le plus 

large possible dans les thématiques, les animateurs se doivent d’être précis, rapide et confiant dans 

leurs maitrise des sujets. 

                                                           
2
 Larousse. http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sociologie/73173?q=sociologie#72345  

Attention !!! Il existe tout un travail de préparation en 

amont des séances qui est très important afin d’optimiser et 

enrichir autant que possible les connaissances. 

 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/sociologie/73173?q=sociologie#72345


20 
 

De tous les retours  récoltés de la question 9 du questionnaire (Annexe 3) ainsi que des lectures 

des guides « SAGE MODE D’EMPLOI N°2 »
3
 et « Premiers retours d’expériences »

4
, quelques 

grandes tendances ressortent : 

1) Ne pas négliger le temps accordé aux échanges et à la concertation avec les membres de la 

CLE, les services gestionnaires des données et avec les experts. 

2) Obtenir les données les plus récentes, les plus précises et les plus actualisables. 

3) Rendre toutes les connaissances accessibles et compréhensives quelques soit le niveau de 

spécialisation 

4) Expliciter que la protection de la ressource n’est pas opposé au développement économique 

5) Favoriser les actions sur le terrain pouvant donner du corps à l’état initial 

6) Réaliser un tableau de bord afin d’éviter l’éparpillement et la perte de temps 

 

3.2.4. Exemples d’inspiration : 

Malgré les différences dues aux caractéristiques propres à chaque région et/ou département, 

certains états initiaux se sont démarqués. Ils ont réussi à produire un état initial précis, clair, semblant 

complet et ayant pris en compte toutes les activités reliées directement ou indirectement à l’eau. 

Ils ont aussi, chacun à leur manière, rendu leurs documents intéressants et pédagogiques, tout 

en restant très professionnels et scientifiques. Ils ont, également, illustré suffisamment leurs propos et 

leurs données avec des graphes, des diagrammes, des cartes et des tableaux, améliorant la visibilité des 

évolutions temporelles et offrant une meilleure compréhension. 

Les états initiaux suivants m’ont beaucoup frappée et pourraient s’avérer utile à tous : 

Nom du SAGE 
Région/ Agence de 

l’eau 
Date de validation 

Type de milieu/ 

Caractéristiques 

6 Vallées Seine Normandie Janvier 2018 

Fortement urbanisé ; 

dans des vallées 

karstiques ; beaucoup 

d’érosion  

Somme Aval Artois Picardie Mars 2016 

Principalement rural ; 

vallée ; continental-

océanique 

Croult-Enghien- 

Vielle Mer 
Seine Normandie Février 2014 

Très urbanisé ; 

océanique 

Marne Confluence Seine Normandie Septembre 2012 
Très urbanisé ; 

océanique 

Ouest de l’île de la 

Réunion 

Office de l’eau de la 

Réunion 

Mars 2005 (mais révisé 

en 2015) 

Naturel et peu 

anthropisé ; tropical 

 

 

                                                           
3
 Agence de l’eau RMC et DIREN Rhône Alpes. (2002). SAGE MODE D’EMPLOI N°2 – Premiers retours 

d’expériences en complément du SAGE MODE D’EMPLOI édité en mars 1997. Lyon, 1 – 79 pages 
4
 Agences de l’eau, MATE et al. (1998). Premiers retours d’expériences – Les SAGE. 1 – 100 pages 
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PARTIE 4 – Pour aller plus loin – Fiches d’études à réaliser pendant la 

phase d’élaboration : 

Un Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) a pour objectif de définir les priorités 

du territoire, objectifs et dispositions. Il fixe, également, les conditions de réalisation du SAGE, tout en 

évaluant les moyens techniques et financiers. Un règlement, associé à des documents cartographiques, 

l’accompagne. Ces deux documents offrent au SAGE une portée juridique essentielle à la gestion du 

territoire et qui est soutenue par les documents cartographiques. 

Afin d’améliorer la conformité du règlement et la compatibilité des dispositions du PAGD 

avec les enjeux du territoire, certaines études de zonages seraient à réaliser à minima. En effet, elles 

permettraient d’apporter les connaissances nécessaires à l’élaboration de règles pertinentes, précises et 

qui permettront une application bien zonée du règlement du SAGE sur ces différents enjeux. Elles 

combleraient aussi des lacunes découvertes lors de l’élaboration de l’état initial et le diagnostic. 

Dans cette optique, cette partie du guide a pour objectifs de caractériser 3 thèmes d’études, 

déterminées depuis l’analyse des réponses de la Question 10 du questionnaire (Annexe 3). Les fiches 

d’études créées pour ces thèmes sont le fruit d’une lecture approfondie et d’une analyse de la 

législation française, de certains SDAGE, du Guide d’aide à la rédaction du règlement et de réunions 

avec les animateurs de SAGE locaux. Trois fiches d’études ont été réalisées concernant : 

1) Recensement et caractérisation des zones humides 

2) Définition et délimitation des zones d’expansion de crues 

3) Définition et délimitation des axes de ruissellement 

Chacune des 3 fiches, présentes dans les pages suivantes, illustrent l’intérêt de l’étude pour le 

SAGE, les prestations à réaliser à minima afin d’être conforme au code de l’environnement ainsi que 

certaines modalités générales à prévoir et anticiper dès l’état initial. 
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Chaque rédacteur se doit d’adapter les études à son territoire et à ses enjeux. Ils se doivent 

de réaliser autant d’études qu’ils peuvent, tout en gardant en perspective l’utilité et l’intérêt 

qu’elles doivent avoir pour la mise en œuvre et l’élaboration d’un SAGE. 
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Perspectives : 

Le guide a été conçu afin de répondre à un besoin précis : offrir une base de travail complète et 

pertinente permettant d’éviter l’éparpillement et faciliter la réalisation de l’état initial. Il a été réalisé 

en prenant en compte les impératifs, les contraintes et les besoins rencontrés par les animateurs et les 

chargés d’études dans l’optique d’enrichissement de la connaissance du territoire. 

Même si l’objectif principal de ce guide est d’améliorer la réalisation de l’état initial d’un SAGE, 

son utilisation peut être étendue pour d’autre problématique ou contexte : 

- Enrichir le cahier des charges d’une étude spécifique avec l’analyse et la collecte d’une 

donnée manquante 

- Améliorer/ enrichir les échanges entre les élus et les experts à d’autres moments de 

l’élaboration et de la mise en œuvre d’un SAGE 

- Informer toutes les personnes travaillant dans le domaine de l’eau et débutante du fichier excel 

regroupant la plupart les bases de données pouvant être utile à la prise de poste. 

Pour approfondir ce travail, trois perspectives sont envisageables. Elles visent à : 

1) Actualiser et compléter les connaissances et les outils contenus dans le guide, au regard : 

 Des retours d’expériences des utilisateurs qui auront utilisé le guide sur des cas 

concrets. 

 De l’évolution de la réglementation nationale et européenne  

 De la création de nouvelles bases de données ou/et  autres guides 

 Des éventuelles avancées scientifiques et opérationnelles 

 De la découverte de nouveaux outils pertinents pouvant enrichir et faciliter la 

réalisation d’un état initial 

2) Intégrer le principe du changement climatique dans les futures actions d’un SAGE 

3) Création d’un tableau de bord afin d’éviter l’éparpillement et d’optimiser le temps (l’agence 

de l’eau Loire-Bretagne réfléchie à la réalisation d’un tableau de bord général qui sera 

surement étendu à l’échelle nationale. 
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Annexes : 

Annexe 1 – Document Excel contenant les données indispensables qu’un état initial doit contenir 

et les bases de données : 

 Le document Excel lui-même sera à terme en annexe sur Gest’eau. 

Inventaires des données et des sources - guide.xlsx 

Annexe 2 – Liste indicative des documents cartographiques à fournir pour l’élaboration d’un 

état initial selon la circulaire de 2008 : 

Selon les enjeux et le territoire, certaines thématiques peuvent être regroupées ou écartées. 

- Réseau hydrographique et hydrosystèmes 

- Occupation des sols 

- Population répartition 

- Caractérisation des masses d’eau (naturelles / fortement modifiées / artificielles / risque de 

non-atteinte du bon état) 

- Potentialité des milieux aquatiques et associés (zones humides) 

- Espaces naturels remarquables 

- Etat des eaux et objectifs environnementaux 

- Foyers de pollution 

- Risque de pollution accidentelle 

- Bilan des ressources en eaux de surfaces 

- Usages et activités liées à l’eau et aux espaces associés 

- Recensement des eaux de baignade et leurs profils 

- Vulnérabilité et pollution des eaux souterraines 

- Potentialité et utilisation des ressources en eaux souterraines 

- Sécurité de l’approvisionnement en eau potable 

- Phénomène d’érosion 

- Vulnérabilité au risque d’inondation 
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Annexe 3 – Questionnaire en ligne présenté aux animateurs du 21/03/2018 au 21/05/2018 via le 

site ASKABOX : 
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Annexe 4 – Liste complète des retours d’expériences : 

 

- Beaucoup illustrations (cartes/ graphes/ tableaux/ figures/ …) pour améliorer la 

compréhension et la visualisation 

- Pas hésiter à aller voir les services gestionnaires de la donnée pour mieux la comprendre (pas 

forcément un expert du sujet) et pour savoir si on la bien compris (bonne direction d’analyse) 

- Limiter la sollicitation d’un trop grand nombre d’acteurs 

- Faire plusieurs concertations sur les données avec les services gestionnaires de la donnée 

- Mobiliser le plus en amont possible les gestionnaires ayant la donnée 

- Se faire une liste de toutes les données disponibles à utiliser par thématiques avec leur source 

et leur objectif au début 

- Définir les moyens nécessaires pour la mise en œuvre du SAGE (maitres d’ouvrages, 

financements, études à réaliser…) 

- Important de ne pas véhiculer le fantasme d’un document exhaustif 

- Important de donner une vision partagée du territoire aux membres de la CLE 

- Convient de ne pas passer trop de temps sur cette phase due à la réactualisation des données 

- Aller à l’essentiel (dans le choix des données) 

- Privilégier les données centralisées 

- Traiter les thématiques le plus largement possible 

- Chercher la donnée hors des canaux habituels 

- Bien cerner ce que les SAGE peuvent faire 

- Pas sous-estimer le temps de la collecte des données (anticiper) 

- Pas négliger les temps d’échanges avec les membres de la CLE 

- Réaliser une étude d’envergure du territoire pour aller plus loin que les renseignements connus 

= creuser et affiner à fond (le plus possible) 

- Eviter une simple récolte de surface 

- Faire en sorte que la précision des données soit adaptée à la taille du territoire 

- Un seul rédacteur pour équilibrer au mieux les parties 

- Nécessaire d’avoir une bonne maîtrise technique des sujets et une bonne connaissance de son 

territoire afin d’être convaincant 

- Bien synthétiser (bonne vulgarisation et pédagogie) 

- Approfondir tous les thèmes 

- Avoir les données les plus récentes et les actualiser tout au long de la phase 

- Essayer de prévoir un état initial dynamique, facile à mettre à jour sans trop de détails à 

actualiser 

- Relecture juridique des documents par un expert 

- Lire et se baser sur d’anciens états initiaux de SAGE 

- Clarifier avec les services de l’Etat le degré de précision attendus pour l’état initial 

- Si on fait appel à un bureau d’étude : 

o Etre vigilant à ce qu’ils fournissent leurs sources 

o Vérifier l’origine et la pertinence des données 

o Veiller à la bonne restitution des données brutes 
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Annexe 5 – Fiche pédagogique sur le « Travail en atelier » : 
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Annexe 6 – Fiche pédagogique sur les « Brise-glaces » : 
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Annexe 7 – Fiche pédagogique sur les « Cartes de visites » : 
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Annexe 8 – Fiche pédagogique sur le « World café » : 
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Annexe 9 – Fiche pédagogique sur l’« Etude de cas » : 
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Annexe 10 – Fiche pédagogique sur les « Ateliers de l’avenir » : 
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Annexe 11 – Fiche pédagogique sur les « Ateliers du premier pas » : 
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Annexe 12 – Liste complète des fiches d’études proposées par les animateurs lors de l’enquête : 

- Recensement et inventaire des zones humides 

- Etude sur l’érosion 

- Zones d’expansion des crues 

- Axes de ruissellement 

- Recensement des obstacles à l’écoulement 

- Impacts cumulés sur la qualité des cours d’eau 

- Protection des aires d’alimentation de captage 

- Cartographie des cours d’eau (classement) 

- Suivi renforcé et approfondis de la qualité de la ressource en eau 

- Etude sur le fonctionnement hydraulique globale 

- Inventaires des ouvrages hydrauliques 

- Etudes techniques 

- Référentiel sur : cours d’eau, têtes de bassin, plans d’eau, AAC, ZEC, espace de mobilité 

- Etude socio-économique (récupération des coûts, etc.) 

- Inventaire des ROE 

- Plan de restauration et d’entretien écologique 

- Schéma directeur d’alimentation en eau potable 

- Schéma de gestion des eaux pluviales 
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Annexe 13 – Cartographie de tous les SAGE en France métropolitaine : 

 


