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Huitième Rendez-vous du SAGE

L’AVENIR DE L’EAU EN QUESTION

© Philippe Marchand

Le 5 décembre prochain, à Nantes, aura
lieu la 8e édition des Rendez-vous du
SAGE, organisée par le Syndicat Loire
aval. Un colloque qui sera, en cette fin
d’année, consacré à l’avenir de l’eau sur
notre territoire : après huit ans de mise
en œuvre du Schéma d’aménagement
et de gestion des eaux (SAGE) Estuaire
de la Loire, qu’est devenu notre
territoire ? Quel projet pour demain ? Et
chez nos voisins ? Près d’une centaine
de participants sont d’ores et déjà
attendus.

Huit ans de mise en oeuvre
Approuvé par arrêté préfectoral en 2009, le Schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE)
Estuaire de la Loire est un dispositif de planification et de gestion de la ressource en eau et des milieux
aquatiques. Il s’étend sur 3844 km2, d’Anetz à l’Atlantique. Plus de 1,2 million d’habitants ainsi que 162
communes sont concernés.
D’une durée de vie de six ans, le SAGE Estuaire de la Loire est entré en 2015 dans sa phase de révision.
Un long processus qui associe les multiples acteurs du territoire : collectivités, associations
environnementales, industriels, agriculteurs, etc. Et pour cause : depuis 2006, la loi sur l’eau et les milieux
aquatiques (LEMA) a renforcé la portée du SAGE sur le plan juridique. Les documents d’urbanisme – Scot
et PLU – doivent, par exemple, être compatibles avec ses dispositions. Le SAGE est également opposable
aux tiers, publics ou privés.

Bilan de l’eau
Dans le cadre de la révision du SAGE, une actualisation du premier état des lieux, réalisé en 2004, a donc
été conduite cette année. L’occasion de faire le point sur les avancées réalisées en matière de protection
de la ressource en eau et de tirer les premiers enseignements de ce projet de territoire. Une étape décisive
puisqu’elle permettra, par la suite, l’identification des principaux enjeux sur lesquels devront se
concentrer les efforts. Avec un objectif double : assurer une qualité et une quantité d’eau satisfaisantes
pour tous les usages et répondre, par là même, aux exigences de la directive cadre européenne sur l’eau.
Au menu
Au programme des 8e Rendez-vous du SAGE : comment l’eau, élément structurant des territoires, a-

t-elle fait évoluer nos modes de gestion ? Comment nos élus se sont-ils appropriés les enjeux liés à
l’aménagement de l’eau ? Ont-ils influé sur leur prise de décision ? Leurs politiques locales ont-elles
évolué ? Quid de nos voisins ? Pourquoi l’estuaire et le littoral sont-ils les nouveaux enjeux du SAGE
Estuaire de la Loire ?

L’inscription

est

gratuite

mais

https://fr.surveymonkey.com/r/rdvsage8

obligatoire,
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nombre

de

places

étant

limité

:

La Commission locale de l’eau (CLE), instance de gouvernance du SAGE Estuaire de la
Loire, est présidée par Christian Couturier, vice-président de Nantes Métropole et
maire des Sorinières.
Chaque année depuis 2012, les Rendez-vous du SAGE accueillent une centaine de
personnes.
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