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Ordre du jour

Validation du compte rendu de la réunion du 2 février 

2017

Etat d’avancement des projets d’études

Contrat de nappe 2017-2018

Réflexion sur le portage de la CLE

Avis pour la signature de la charte de partenariat du Plan 

Départemental de l’Eau de Seine-et-Marne

Consultation sur le projet de plan d’adaptation au 

changement climatique du bassin Loire Bretagne
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 Rappel du contexte:
 Dispositif remis en cause principalement pour deux raisons :

 les écarts de coefficients d’attribution entre le secteur « bassin du 
Fusin » et le secteur « Beauce centrale »
 le seuil piézométrique d’alerte jugé trop élevé et qui place ce secteur 
en condition de restriction tous les ans

 Evolutions à souligner sur ce secteur : 
 déplacement des forages proximaux 
 meilleure connaissance des prélèvements (travaux OUGC)
 nouveaux piézomètres
 station de mesure du débit en continu sur le Fusin
 volume attribué au forage et non plus à l’exploitation

Réexamen du dispositif actuel basé sur une modélisation du BV

Gestion volumétrique secteur Fusin
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Objectifs:
A partir d’une modélisation maillée du BV:
• Evaluation des bénéfices liés au déplacement des forages
• Diagnostic du dispositif de gestion actuel et proposition de pistes 

d’amélioration

23/06/2017: Réunion technique avec les représentants de la 
profession agricole et les services de l’état sur le projet de CCTP

10/07/2017: nouvelle version du CCTP amendée pour tenir compte 
de la demande de la profession agricole – remarques attendues pour 
le 15/09

Etude gestion volumétrique Fusin

Bureau CLE – 22 septembre 2017

CONTEXTE

• Etude quantitative sur le bassin du Loir achevée en juin 2017 (CLE Loir)

→ Définition des débits biologiques sur l’Aigre et la Conie et propositions de
valeurs de DOE, DSA et DCR

→ Bureau d’étude : SAFEGE
→ Mise en œuvre du protocole ESTIMHAB

• Etude « estimation des débits minimums biologiques » en cours de
réalisation sur les cours d’eau d’Ile de France (DRIEE-IF / AESN)

→ Cours d’eau concernés : Essonne à Boulancourt, Juine à Saclas
→ Etude lancée en Juin 2017
→ Bureau d’étude : Hydrosphère
→ Mise en œuvre du protocole ESTIMHAB

Etude « débits »

Proposition d’une étude globale sur l’estimation des débits biologiques 
(compléter les données aux cours d’eau manquants)
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Rappel : points nodaux et valeurs de débits 
définis dans le SAGE

Cours d’eau Station DOE 
(m3/s)

DCR 
(m3/s)

Conie Villiers-Saint-Orien 0,33 0,18

Aigre Romilly-sur-Aigre 0,33 0,14

Cisse Coulanges 0,29 0,25

Mauves Meung-sur-Loire 0,45 0,34

Juine Méréville 0,62 0,52

Essonne Boulancourt 0,25 0,20

Fusin Courtempierre 0,15 0,12

Bezonde Pannes 0,10 0,066

Puiseaux Saint-Hilaire-sur-Puiseaux 0,02 0,01

Bureau CLE – 22 septembre 2017

OBJECTIFS DE L’ÉTUDE

1. Compléter la définition des débits biologiques, à partir d’une méthode
dite d’habitats (Estimhab, Evha)

 Aux points nodaux restants : Cisse, Mauves, Fusin, Bezonde, Puiseaux

 Sur le Vernisson : secteur connaissant régulièrement des problèmes quantitatifs

 Sur la Juine et l’Essonne, si la méthodologie appliquée dans l’étude IDF n’est pas
satisfaisante (tranche conditionnelle)

 Sur la Voise ? Permet une couverture complète du territoire

2. Effectuer une analyse critique des valeurs de débits fixées par le SAGE

 A partir des connaissances complémentaires apportées par les valeurs de débits
biologiques, le prestataire évaluera la pertinence des débits fixés par le SAGE

 Définition des valeurs de DSA et réexamen du DOE sur les Mauves et la Cisse
(conformément au SDAGE Loire Bretagne)

Etude « débits »
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Bureau CLE – 22 septembre 2017

COMITÉ DE PILOTAGE

• Agences de l’eau Seine Normandie et Loire Bretagne
• Région Centre-Val de Loire
• Chambres d’agriculture 
• DDT concernées
• DREAL Centre – Val de Loire et DRIEE-IF
• Agence française pour la Biodiversité 
• Fédérations de pêche
• Syndicats de rivière 

Etude « débits »

CALENDRIER ET DURÉE DE L’ÉTUDE

Durée : 12 mois
Lancement de l’étude : fin 2017

Ordre du jour

Validation du compte rendu de la réunion du 2 février 

2017

Etat d’avancement des projets d’études

Contrat de nappe 2017-2018

Réflexion sur le portage de la CLE

Avis pour la signature de la charte de partenariat du Plan 

Départemental de l’Eau de Seine-et-Marne

Consultation sur le projet de plan d’adaptation au 

changement climatique du bassin Loire Bretagne
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 Financé par AELB (37,5%), AESN (37,5%), Région CVL (25%). 
(Désengagement de la Région IdF depuis 2017)

 SAGE approuvé en juin 2013. 

 Le programme de l’AESN permet le financement de l’animation 
du SAGE en phase de mise en œuvre pendant 3 ans, soit jusque 
fin 2016

 Au-delà de ces 3 ans, le financement de l’animation ne peut se 
faire qu’à travers un contrat de nappe

 Nécessité d’élaborer un contrat de nappe pour 2017-2018 (fin 
du 10ème programme de l’agence)

Rappel du contexte

Réunion avec les financeurs le 03/07/2017:

Missions prioritaires:
Pilotage de diagnostic du dispositif de gestion des 

prélèvements sur le bassin du Fusin
Valorisation des résultats de l’opération de déplacement des 

forages
Animation de la réflexion sur les retenues de substitution sur 

le bassin du Puiseaux Vernisson

 Implication des acteurs locaux

 Renforcement de l’articulation entre le SAGE et les contrats

Signataires: AESN, AELB, Région CVL?, Syndicat du Fusin?, CA?

Contrat de nappe 2017-2018
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Renforcer la gestion locale de l’eau

Maintenir les missions de la CLE (application réglementaire du 
SAGE, animation, concertation, communication)

 Renforcer l’articulation entre SAGE et contrats 
 Réflexion sur la structure porteuse du SAGE et ses missions

Gestion quantitative

 Bilan annuel des prélèvements pour l’irrigation et coeff de 
gestion
Partenaire potentiel: OUGC (données)

Contrat de nappe 2017-2018

 Pilotage de l’étude de diagnostic du dispositif de gestion 
volumétrique sur le bassin du Fusin

 Animation et concertation autour du bilan de l’opération de 
déplacement des forages sur le Fusin et valorisation des résultats
Partenaire potentiel: syndicat du Fusin (communication)

 Etude DMB

 Animation de la réflexion sur les retenues de substitution et 
propositions de solutions intégrées au regard des enjeux du 
changement climatique dans le cadre d’un projet collectif
Partenaire potentiel: CA 45

 Promouvoir les stratégies d’adaptation au changement 
climatique en accompagnant les maîtres d’ouvrage locaux 
intéressés

Contrat de nappe 2017-2018
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Autres actions proposées:

 Réflexion sur la gestion des débits instantanés en situation de 
crise sur le secteur de la Cisse
Partenaire potentiel: CA 41

 Co-animation de l’opération de déplacement des forages sur 
l’Aigre
Partenaire potentiel: CA 28

Contrat de nappe 2017-2018

Qualité de la ressource

 Valorisation des actions réalisées dans le cadre des contrats

Préservation des milieux naturels (LB)

 Evaluation du taux d’étagement et réflexion sur les objectifs de 
réduction

 Inventaire des têtes de bassin versant

Contrat de nappe 2017-2018
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Bureau CLE – 22 septembre 2017

Rappel du contexte

 Depuis 2004, le Syndicat Mixte du Pays Beauce Gâtinais en Pithiverais est
la structure porteuse du SAGE

→ Depuis mai 2017, le syndicat de Pays est devenu PETR (Pôle
d’Equilibre Territorial et Rural)

→ Le territoire du Pays ne couvre pas la totalité du périmètre du SAGE :
78 communes sur les 643 communes du SAGE

 Etude « Gouvernance » réalisée en 2010

→ Pas de volonté des collectivités existantes (conseils régionaux, conseils
généraux) de s’investir dans le portage du SAGE

→ Maintien du syndicat de Pays, en tant que structure porteuse, pour 3
ans, selon les mêmes conditions budgétaires (financement à 100 %)

→ Nécessité de trouver une solution pérenne au bout des 3 ans selon
l’impact de la réforme des collectivités territoriales
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Bureau CLE – 22 septembre 2017

PETR du Pays Beauce Gâtinais 
en Pithiverais

- Bassin Seine Normandie
- Nord du Loiret
- 3 communautés de communes

CC Plaine du Nord Loiret
CC du Pithiverais
CC Pithiverais Gâtinais

- 78 communes

SAGE Nappe de Beauce

- 2 bassins (LB et SN)
- 2  Régions
- 6  Départements
- 643  communes (contre 
681 auparavant)

Bureau CLE – 22 septembre 2017

Quelles solutions pour le portage de la CLE ?

 Portage par une structure existante ?
 Absence de structure couvrant la totalité du périmètre du SAGE
 Co-portage EP Loire/EPTB Seine Grands Lacs ? 

 L’EP Loire assure le portage technique et administratif de 9 SAGE 
 Pas de volonté de Seine Grands Lacs de porter des SAGE

 Création d’un EPTB nappe de Beauce (syndicat mixte) ?
Qui associer ?

 EPCI-FP
 Syndicats de rivière
 Syndicats d’eau et d’assainissement
 OUGC
 …
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 39 EPCI-FP (CC, CA, CU, Métropole), contre 64 auparavant
 11 EPCI-FP incluses totalement dans le périmètre du SAGE
 Compétence « eau et assainissement » obligatoire au 1er janvier 2020
 Compétence « GEMAPI » obligatoire au 1er janvier 2018

Les EPCI-FP

Bureau CLE – 22 septembre 2017

Actuellement : 

- 39 % des EPCI-FP ont la 
compétence AEP

- 44 % des EPCI-FP ont la 
compétence assainissement 
collectif

- 80 % des EPCI-FP ont la 
compétence assainissement non 
collectif

DEP EPCI-FP Part de l'EPCI-FP dans le SAGE Part du SAGE dans l'EPCI-FP Part de la pop° de l'EPCI-FP dans le SAGE Part de la pop° du SAGE dans l'EPCI-FP
28 CC Cœur de Beauce 10% 100% 2% 100%
28 CC des  Portes Euréliennes d'Ile-de-France 4% 73% 3% 62%
28 CC du Grand Châteaudun 3% 36% 1% 37%
28 CC du Bonnevalais 2% 60% 1% 56%
28 Chartres  métropole 3% 48% 4% 41%
41 CA BLOIS, ''AGGLOPOLYS'' 2% 26% 1% 14%
41 CC Beauce Val de Loire 5% 98% 1% 93%
41 CA Territoires Vendômois 3% 24% 1% 13%
41 CC du Perche et du Haut Vendômois 1% 26% 0% 24%

41/45 CC des  Terres du Val de Loire 5% 79% 3% 71%
45 CC Beauce Loirétaine 4% 100% 1% 100%
45 Orléans métropole 2% 61% 13% 61%
45 CC de la Forêt 2% 100% 1% 100%
45 CC des  Loges 4% 66% 2% 59%
45 CC de la Plaine du Nord Loiret 3% 100% 1% 100%
45 CC du Pithiverais 5% 100% 2% 100%
45 CC du Pithiverais Gâtinais 4% 100% 2% 100%
45 CC du Val de Sully 2% 31% 1% 50%
45 CC Giennoises 2% 52% 1% 68%
45 CC Berry Loire Puisaye 0% 6% 0% 4%
45 CC Canaux et Forêts en Gâtinais 5% 67% 2% 73%
45 CA Montargoise et Rives du Loing 2% 63% 2% 40%
45 CC des  Quatres  Vallées 2% 59% 0% 38%
77 CC Gâtinais Val de Loing 2% 51% 1% 43%
77 CC Pays  de Nemours 2% 86% 1% 45%
77 CC Moret Seine et Loing 0% 9% 1% 38%
77 CA du Pays de Fontainebleau 4% 93% 4% 85%
77 CA Melun Val de Seine 1% 37% 4% 43%
77 CC Brie des Rivières  et Châteaux 0% 0% 0% 0%
78 CA Rambouillet Territoires 2% 37% 1% 20%
91 CA l'Etampois  Sud Essonne 5% 100% 4% 100%
91 Cœur d'Essonne Agglomération 1% 72% 12% 81%
91 CC entre Juine et Renarde 1% 100% 2% 100%
91 CC du Val d'Essonne 2% 100% 4% 100%
91 CC des  Deux Vallées 2% 100% 1% 100%
91 CA Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart 1% 32% 15% 57%
91 EPT Grand Orly Seine Bièvre (Métropole du GP) 0% 6% 3% 6%
91 CC le Dourdannais  en Hurepoix 1% 94% 2% 97%
91 CC du Pays  de Limours 0% 2% 0% 2%
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Bureau CLE – 22 septembre 2017

Les syndicats de rivière
 28 structures « GEMA »

Bureau CLE – 22 septembre 2017

Les syndicats d’eau et d’assainissement
 129 syndicats, dont :
o 89 syndicats avec compétence

« AEP »
o 22 syndicats avec compétences

« eau et assainissement »
o 18 syndicats avec compétence

« assainissement »

 73 % regroupent moins de 5 
communes

 Reprise de la compétence « eau et 
assainissement » par les EPCI-FP au 
1er janvier 2020

Près de 80 % des syndicats 
sont susceptibles d’être 
dissous (application de la loi 
NOTRe)
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Les OUGC
 10 OUGC

Bureau CLE – 22 septembre 2017

Ordre du jour

Validation du compte rendu de la réunion du 2 février 

2017

Etat d’avancement des projets d’études

Contrat de nappe 2017-2018

Réflexion sur le portage de la CLE

Avis pour la signature de la charte de partenariat du Plan 

Départemental de l’Eau de Seine-et-Marne

Consultation sur le projet de plan d’adaptation au 

changement climatique du bassin Loire Bretagne
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Bureau CLE – 22 septembre 2017

Le Plan Départemental de l’Eau (PDE) de Seine-et-Marne

QU’EST-CE QUE LE PDE ?

 Outil stratégique fédérant l’ensemble des acteurs du domaine de l’eau, au
sein du département de Seine-et-Marne, autour d’objectifs clairs et
partagés (reconquérir la qualité de la ressource en eau, sécuriser l’AEP,
améliorer et valoriser les milieux aquatiques…)

 Portage politique conjoint par le Département et l’Etat

 Mis en œuvre pour 5 ans (1er PDE : 2007 à 2011, 2e PDE : 2012 à 2016)

 Signature du 3e PDE prévu à l’automne 2017

 Signataires envisagés : l’Etat, le CD77, l’AESN, la région IDF, l’ARS d’IDF,
l’union des maires 77, la chambre d’agriculture 77, la chambre de
commerce et d’industrie 77

Bureau CLE – 22 septembre 2017

LES AXES ET LES ACTIONS DU PDE 2017 - 2021

 Axe 1 : Accompagner et fédérer les acteurs pour répondre aux enjeux

→ Favoriser la synergie des moyens

→ Renforcer la gouvernance de l’eau (mise en place de la GEMAPI…)

→ Communication sur les actions mises en œuvre dans le domaine de l’eau

 Axe 2 : Protéger la ressource en eau et sécuriser l’alimentation en eau
potable

→ Protéger la ressource en eau via notamment les captages prioritaires et
stratégiques pour l’alimentation en eau potable

Accompagnement des MO, partage d’expérience et de connaissance, réseau
d’échanges

→ Sécuriser la qualité de l’eau distribuée
Périmètres de protection, SDAEP

Le Plan Départemental de l’Eau (PDE) de Seine-et-Marne
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Bureau CLE – 22 septembre 2017

LES AXES ET LES ACTIONS DU PDE 2017 - 2021

 Axe 3 : Reconquérir la qualité de la ressource en eau

→ Réduire les pollutions des collectivités et des gestionnaires d’infrastructures

→ Réduire les pollutions d’origine industrielle et artisanale

→ Réduire les pollutions d’origine agricole

 Axe 4 : Gérer durablement la ressource en eau

→ Mieux gérer quantitativement la ressource

→ Exploiter de façon plus économe la ressource en eau

→ Renforcer la surveillance

→ S’adapter aux changements climatiques

Le Plan Départemental de l’Eau (PDE) de Seine-et-Marne

Bureau CLE – 22 septembre 2017

LES AXES ET LES ACTIONS DU PDE 2017 - 2021

 Axe 5 : Améliorer et valoriser les milieux aquatiques et humides en lien avec
les projets de territoire

→ Préserver le cadre naturel des milieux aquatiques en lien avec les projets de
territoire

→ Restaurer la Trame Verte et Bleue (TVB)

→ Assurer la gestion des milieux aquatiques et humides

 Axe 6 : Gérer le risque d’inondation

→ Mettre en œuvre des stratégies locales de gestion du risque inondation

→ Promouvoir des outils de prévention et de sensibilisation

→ Encourager la réalisation de travaux concourant à une amélioration de la
résilience et à une diminution de l’aléa

Le Plan Départemental de l’Eau (PDE) de Seine-et-Marne



22/09/2017

16

Bureau CLE – 22 septembre 2017

LA CHARTE DE PARTENARIAT : UNE NOUVEAUTÉ DU PDE 2017-2021

 Objectif de la charte

→ Officialiser les engagements de l’ensemble des acteurs du 3ème PDE

→ Conforter les relations entre les signataires et les partenaires sur la base de
principes partagés, en respectant l’indépendance, les missions et rôles de
chacun

→ Promouvoir et mettre en œuvre des actions cohérentes à l’échelle
départementale

→ Faciliter les échanges et la coordination des acteurs

→ Accompagner les partenaires du Plan pour la réalisation et la promotion des
actions qui les concernent

Le Plan Départemental de l’Eau (PDE) de Seine-et-Marne

Bureau CLE – 22 septembre 2017

LA CHARTE DE PARTENARIAT : UNE NOUVEAUTÉ DU PDE 2017-2021

 Partenaires identifiés :

→ les MO gestionnaires de captages et les collectivités engagées dans un
programme d’actions sur les AAC

→ Association AQUI’Brie,

→ Seine-et-Marne Environnement,

→ Fédération pour la pêche et la protection du milieu aquatique 77,

→ EPTB Seine Grands Lacs,

→ les 5 SAGE présents sur le département, et les SAGE en émergence

 Cérémonie officielle de signature du 3e PDE et de la charte de partenariat
le 3 octobre 2017

Le Plan Départemental de l’Eau (PDE) de Seine-et-Marne
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Bureau CLE – 22 septembre 2017

SIGNATURE DE LA CHARTE DE PARTENARIAT

Considérant la cohérence des objectifs et des actions poursuivis par le Plan
Départemental de l’Eau 77 et le SAGE Nappe de Beauce, il est proposé au
Bureau d’autoriser la Présidente à signer la charte de partenariat

Le Plan Départemental de l’Eau (PDE) de Seine-et-Marne

Ordre du jour

Validation du compte rendu de la réunion du 2 février 
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Avis pour la signature de la charte de partenariat du Plan 

Départemental de l’Eau de Seine-et-Marne

Consultation sur le projet de plan d’adaptation au 

changement climatique du bassin Loire Bretagne
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Bureau CLE – 22 septembre 2017

Consultation publique

Du 1er mai au 31 octobre 2017 

 A destination des assemblées du bassin et du public 

 Vise à:

– recueillir les avis sur les propositions 

– recueillir des propositions complémentaires 

– recenser les actions déjà en cours localement 

Une consultation dématérialisée sous forme d’un questionnaire à renseigner 
directement sur le site internet

Plan d’adaptation au changement climatique LB

Bureau CLE – 22 septembre 2017

Contenu du plan d’adaptation : 

– Des principes et des objectifs       Partage, compléments à apporter

– Une analyse de la vulnérabilité du territoire      Partage, 

compléments à apporter

– Pour chacun des 5 axes (Qualité des eaux, Milieux aquatiques, 

Quantité, Inondation et submersion marine, Gouvernance): 

 Les enjeux 

 Les actions possibles              Compléments à apporter

 Des exemples actuels 

Plan d’adaptation au changement climatique LB
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Bureau CLE – 22 septembre 2017

Axe 1 : Qualité – Les Enjeux
Augmentation de la température de l’air et de l’eau + Baisse des débits des 
cours d’eau et des niveaux des nappes 

 Concentration des pollutions en cours d’eau et nappe 

 Eau non potable 

 Augmentation de l’eutrophisation => baignade, cadre de vie 

 Baisse de la capacité d’auto-épuration des cours d’eau 

 Pression sur la vie aquatique 

 Nouveaux ravageurs des cultures => lutte chimique => pollution 

 Augmentation des maladies à transmission par l’eau (baignade) 

 Impacts sur le refroidissement des centrales EDF 

Plan d’adaptation au changement climatique LB

Bureau CLE – 22 septembre 2017

Axe 1 : Qualité – Actions possibles

« prévenir la dégradation de la qualité de l’eau et maintenir voire renforcer 

les capacités auto-épuratrices des milieux aquatiques » 

 Limiter l’augmentation de la T° de l’eau (restaurer le fonctionnement 

naturel des cours d’eau, boiser les berges, limiter les retenues et les plans 

d’eau, gérer les rejets de STEP)

 Limiter les pollutions ponctuelles, tenir compte de ces changements dans 

la gestion des STEP 

 Limiter la pression polluante diffuse 

 Améliorer et diffuser la connaissance 

Plan d’adaptation au changement climatique LB
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Bureau CLE – 22 septembre 2017

Axe 2 : Milieux aquatiques – Les Enjeux
Augmentation de la température de l’air et de l’eau + Baisse des débits des 
cours d’eau et des niveaux des nappes + Augmentation de la concentration des 
pollutions 

 Impact sur la vie aquatique : 
 Atteinte de la T° de reproduction / létale de certaines espèces => 

nouvelles zones de répartition de certaines espèces 
 Concurrence d’espèces exotiques 

 Assèchement des zones humides 
 Limitation des services éco-systémiques rendus par les cours d’eau et 
zones humides : auto-épuration des pollutions, réduction de l’impact des 
inondations, biodiversité, cadre de vie…. 

 Impact sur l’aquaculture 

Plan d’adaptation au changement climatique LB

Bureau CLE – 22 septembre 2017

Axe 2 : Milieux aquatiques – Actions possibles

« augmenter la robustesse et la résilience des écosystèmes aquatiques, afin 

de redonner aux milieux leurs fonctionnalités » 

 Rétablir, maintenir ou améliorer l’hydraulique fonctionnelle et la qualité 

des cours d’eau 

 Maîtriser l’étalement péri-urbain et la gestion de l’eau en ville et dans les 

activités humaines 

 Améliorer et diffuser la connaissance 

Plan d’adaptation au changement climatique LB
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Bureau CLE – 22 septembre 2017

Axe 3 : Quantité – Les Enjeux

Baisse des débits des cours d’eau et des niveaux des nappes… dans un contexte 
de besoins accrus (plantes, eau potable, rafraîchissement) 

 Risque de conflit sur le partage de la ressource 

 Limite au développement économique (besoin d’eau) 

 Augmentation des concentrations en pollution 

Plan d’adaptation au changement climatique LB

Bureau CLE – 22 septembre 2017

Axe 3 : Quantité – Actions possibles

« mettre en oeuvre toutes les façons d’économiser l’eau et d’optimiser son
utilisation dans tous les usages, avec la perspective de réduire la
dépendance à l’eau »

 Réduire la dépendance à l’eau des activités industrielles 

 Optimiser la gestion de l’eau potable 

 Optimiser l’utilisation de l’eau en agriculture 

 Penser la réutilisation de la ressource dans sa globalité (bassin versant) 

 Améliorer et diffuser la connaissance 

Plan d’adaptation au changement climatique LB
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Bureau CLE – 22 septembre 2017

Axe 4 : Inondations, Submersion marine – Les Enjeux

Risque de phénomènes extrêmes plus fréquents et importants (montée du 
niveau de la mer) 

 Conséquences sociales (populations inondables) 

 Conséquences économiques (activités inondables, gestion des digues) 

Impacts sanitaires (infections) 

Risque de submersion marine, d’érosion du littoral 

Risque d’inondation pour les portions de cours d’eau sous influence maritime 

Évolution démographique complexe à gérer 

Plan d’adaptation au changement climatique LB

Bureau CLE – 22 septembre 2017

Axe 4 : Inondations, submersion marine – Actions possibles

« mettre en œuvre les politiques actuelles de prévention des risques tout en
développant une vision à long terme »

 Accélérer la mise en œuvre des politiques 

 Gérer autrement les zones inondables dont les espaces côtiers 

 Améliorer et diffuser la connaissance 
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Axe 5 : Gouvernance – Les enjeux

 Consolidation de la légitimité des CLE, formation et information des 

membres 

 Informer, sensibiliser le public 

 Etre transparent sur la situation, les risques 

 Améliorer la connaissance et l’ingénierie 

 Prendre en compte des acteurs (EPCI…) et des démarches (Scot, 

SRADDET…) 
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Axe 5 : Gouvernance – Actions possibles

« intégrer l’adaptation au changement climatique dans tous les lieux et 
documents de gouvernance » 

 Concerter, envisager les impacts en amont des projets 

 Mobiliser davantage les leviers réglementaires et économiques : 

 Schémas d’eau potable 

 Intégration dans les documents d’urbanisme 

 Améliorer et diffuser la connaissance 
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Proposition :

Répondre au questionnaire en mettant l’accent sur les actions 

phares du territoire, notamment:

o La gestion collective des prélèvements pour l’irrigation

o Le projet de réserves de substitution sur le 

Puiseaux/Vernisson

o Les déplacements des forages agricoles sur le Fusin

- Autres actions à valoriser?
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Merci de votre attention

SAGE Nappe de Beauce
48 bis Faubourg d’Orléans

45300 Pithiviers
Tel: 02 38 30 82 59

Courriel: sagebeauce@orange-business.fr
Web: www.sage-beauce.fr
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