Rédaction des documents du
SAGE Somme aval et Cours
d’eau côtiers
CLE de Stratégie :
Rappel du travail effectué et choix de la Stratégie

01 mars 2017

Sommaire

2I

I.

Démarche d’élaboration de la Stratégie et objectifs

II.

Bilan de la concertation et choix du scenario adapté par objectif

III.

Bilan des choix effectués et adoption de la Stratégie

IV.

Suite de l’étude

Démarche d’élaboration de la
Stratégie et objectifs

3I

Premières étapes d’élaboration du SAGE

6I

Etapes de la concertation : 1 - Scénario Tendanciel
Projection du territoire sans l’action du SAGE :
•

Travail
préparatoire
Présentation et avis
sur le scénario
tendanciel

•
•

Intercothem

Evolution du cadre socio-économique et
climatique
Evolution des pressions sur la ressource et les
milieux
Impacts pressentis sur la ressource et les
milieux

•

Présentation du scénario tendanciel

•

Discussion avec les acteurs sur les tendances
prévues

 Validation des grandes tendances sur le
territoire

Intercommission
13 septembre 2017

PostIntercothem
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Reprise du Scénario Tendanciel en fonction des
éléments apportés en intercothem

Etapes de la concertation : 2 - Proposition de
pistes d’actions
Travail
préparatoire
Appel à idées et
réflexions sur les
orientations du SAGE

A partir des conclusions de l’EDL/Diag et Scénario
Tendanciel et des documents de référence sur le
territoire:
•

Travail sur les enjeux et objectifs du SAGE

•

Proposition de pistes d’actions soumises aux
acteurs

Appel à idées auprès des acteurs sur les pistes
d’actions :

Commissions
thématiques
7 et 8 décembre 2016

Commissions
Thématiques

importantes à mettre en œuvre,

•

à écarter définitivement,

•

manquantes

Travail sur le niveau d’ambition souhaité pour
répondre aux enjeux et objectifs du SAGE.
 Panel d’actions sélectionnées avec niveau
d’ambition

Post Commissions
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•

Reformulation de certaines pistes d’actions

Etapes de la concertation : 3 - Construction de
scenarii alternatifs
Apports d’éléments sur la mise en œuvre des
pistes d’action :

Travail
préparatoire
Présentation et avis
sur les scénarii
alternatifs

•

maîtrise d’ouvrage, localisation, coût

•

Évaluation des impacts socio-économiques et
environnementaux

•

Construction de 3 scenarii alternatifs

Enquête auprès des acteurs sur la priorisation
des pistes d’action

Présentation et comparaison des scenarii
alternatifs proposés

Intercothem
Intercommission
18 janvier 2017

Avis des acteurs sur le scenario à mettre en œuvre
par objectif

Post Intercothem
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Présentation des résultats du questionnaire

Traitement des réponses des acteurs

Etapes de la concertation : 3 - Construction de
scenarii alternatifs

Rappel de la démarche de concertation
Présentation des
scénarii alternatifs et
cadrage juridique

Réunion de CLE

Présentation et comparaison des scenarii
alternatifs proposés
 Même niveau de connaissance pour tous les
acteurs

Rédaction d’un rapport sur les Scenarii
alternatifs et la Stratégie à destination des
membres de la CLE
CLE
9 février 2017
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Post-CLE

•

Présentation des scenarii alternatifs

•

Bilan de la concertation réalisée sur les
scenarii et la Stratégie

Principe de construction de scenarii alternatifs
Construction de 3 Scenarii alternatifs d’ambition croissante :

Scénario « Socle »
compatibilité avec le SDAGE et
atteinte des objectifs de bon état
DCE
Scénario intermédiaire
Actions répondant aux problématiques
locales

Scénario maximisant
Ensemble des actions identifiées par les acteurs

11 I

Objectifs de la Stratégie
Stratégie = fixer les grandes orientations du SAGE
Aboutir à un positionnement de la CLE sur :
 les objectifs poursuivis
 les thématiques d’action
 les priorités à donner

 Les ordres de grandeur de coûts à engager

 Positionnement définitif de la CLE sur les grandes thématiques à traiter
 Le contenu des pistes d’actions et les maîtrises d’ouvrage pressenties
pourront être retravaillés jusqu’à janvier 2018
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Objectifs / déroulé de la réunion

o Objectif de la réunion = adopter une Stratégie pour le SAGE
 choix du scenario adapté par objectif

o Déroulé de la réunion :





Présentation du bilan de la concertation par objectif
Postulat de base : Choix du scenario intermédiaire
 scenario technique répondant aux enjeux locaux

Discussion autour du scenario à choisir :

Scenario
socle

Scenario
intermédiaire
Ambition plus faible
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Ambition plus forte

Scenario
maximisant

Bilan de la concertation
3 « instances » sollicitées :
 Commissions Thématiques de décembre 2016  discussion sur
les pistes d’actions et leurs niveaux d’ambition

 Questionnaire envoyé au acteurs en janvier 2017  actions
prioritaires / à mettre en œuvre / à reporter / à abandonner
Seulement 15 réponses sur 102 personnes contactées  résultats à
nuancer

 Intercommission thématique du 18 janvier  avis sur le scenario à
adopter par objectif
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Bilan de la concertation et choix
du scenario adapté par objectif
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Les enjeux du SAGE
ENJEUX
Qu’est ce qui est en jeu ?

Qualité des eaux
superficielles et
souterraines
Quantité de
la ressource
en eau
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Milieux naturels
aquatiques et
usages associés

Communication
et gouvernance

Risques
majeurs

Enjeu 1 : Qualité des eaux
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Objectif 1 : Améliorer la connaissance de l’état quantitatif des
masses d’eau
Axes jugés prioritaires lors de la concertation:

• amélioration des connaissances sur les micropolluants

Bilan de la
concertation

• centralisation et valorisation des données
• communiquer et diffuser les connaissances sur la qualité de l’eau à un large
public

Tendance concertation :
Scenario Intermédiaire

 Choix de la CLE ?
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Objectif 2 : Assurer la pérennité d’une eau potable et sa distribution
à l’ensemble de la population
Axes jugés prioritaires lors de la concertation:

• sécurisation de l’eau potable
• délimitation des périmètres de protection des captages (DUP/AAC)
• mise en œuvre des ORQUE
• modifications des pratiques agricoles
• élaboration des SDAEP
• atteinte des objectifs de rendement des réseaux

Tendance concertation :
Scenario maximisant
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 Choix de la CLE ?

Bilan de la
concertation

Objectif 3 : Réduire à la source les pollutions diffuses urbaines,
industrielles et issues de la fertilisation en agriculture pour améliorer la
qualité de l'eau et réduire les flux en Baie de Somme et sur la frange
littorale
Axes jugés prioritaires lors de la concertation:
•

L’amélioration des dispositifs d’AC

•

mise aux normes ANC

•

délimitation
des
impactantes »

«

zones

Axes écartés lors des CT :

potentiellement

•

gestion et traitement des eaux pluviales avant rejet

•

réduction des émissions polluantes liées aux
activités industrielles et artisanales

•

optimisation de la fertilisation pour l’activité agricole

•

réduction des pollutions littorales

• la prescription de normes de
rejets pour les substances
polluantes
• réhabilitation
des
sites
responsables d’une pollution du
sol et de la ressource
souterraine
• suivi des pratiques d’épandage
à proximité du littorale

Tendance concertation :
Scenario maximisant
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 Choix de la CLE ?

Objectif 4 : Promouvoir à la source les actions de réduction ou de
suppression des usages de produits phytosanitaires
Bilan de la
concertation

Axes jugés prioritaires lors de la concertation:

• Réduction de l’utilisation des produits phytosanitaires pour l’ensemble des
usagers
• intégration dans les démarches déjà engagées sur le territoire

Tendance concertation :
Scenario intermédiaire

 Choix de la CLE ?
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Objectif 5 : Réduire les quantités de macro-déchets en mer et sur le
littoral
Bilan de la
concertation

Axes jugés prioritaires lors de la concertation:
• Gestion des macro-déchets
Axe écarté lors des CT :

Tendance concertation :
Scenario unique Socle

 Choix de la CLE ?
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• Equipement des exutoires
pluviaux de dispositifs de
récupération des macrodéchets

Enjeu 2 : Quantité de la ressource
en eau
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Objectif 6 : Définir une stratégie de gestion de la ressource en eau

Axes jugés prioritaires lors de la concertation:

Bilan de la
concertation

• maintien des DOB

Tendance majoritaire concertation :
intermédiaire/maximisant

 Choix de la CLE ?
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Objectif 7 : Gérer les situations de crise liée à la sécheresse

Axes jugés prioritaires lors de la concertation:
• communication à destination des usagers et du grand public

Bilan de la
concertation

• pérenniser le réseau de suivi sécheresse

Tendance concertation :
Scenario socle/intermédiaire

 Choix de la CLE ?
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Objectif 8 : Sensibiliser les usagers aux économies d'eau pour
s'adapter au changement climatique
Axes jugés prioritaires lors de la concertation:
• sensibilisation aux économies d’eau tout public

Bilan de la
concertation

Tendance concertation :
Scenario maximisant

(action 59 ajoutée au socle depuis le sondage)

 Choix de la CLE ?
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Enjeu 3 : Milieux naturels
aquatiques et usages associés
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Objectif 9 : Restaurer la continuité écologique et sédimentaire sur
les cours d'eau
Axes jugés prioritaires lors de la concertation:
• stratégie de restauration de la continuité écologique et de la
connectivité latérale

Bilan de la
concertation

• communication / sensibilisation RCE
• amélioration des connaissances
• travaux sur les ouvrages (RCE)
• suivi des bénéfices des actions de RCE
• restauration de la connectivité latérale en priorité sur le fleuve Somme

Tendance concertation :
Scenario socle/intermédiaire
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 Choix de la CLE ?

Objectif 10 : Préserver et restaurer la qualité écologique et la
fonctionnalité des milieux naturels aquatiques
Axes jugés prioritaires lors de la concertation:
• sensibilisation aux bonnes pratiques

Bilan de la
concertation

• actualisation des plans de gestion des cours d’eau et mise en œuvre des
programmes d’actions
• vigilance sur les fonctionnalités écologiques des fossés et leur entretien
• connaissance sur l’ensablement de la baie
•

identification des tronçons prioritaires pour la restauration hydromorphologique

•

préservation des milieux ayant un impact positif sur le littoral

Tendance concertation :
Scenario intermédiaire ou maximisant
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 Choix de la CLE ?

Objectif 11 : Connaître, préserver et restaurer les zones humides du
territoire
Axes jugés prioritaires lors de la concertation:
• communication / sensibilisation
• recensement et caractérisation des fonctionnalités des ZH
• restauration des fonctionnalités des ZH
• gestion des ZH

Tendance concertation :
Scenario maximisant

 Choix de la CLE ?
30 I

Bilan de la
concertation

Objectif 12 : Lutter contre la prolifération des espèces exotiques
envahissantes

Axes jugés prioritaires lors de la concertation:

Bilan de la
concertation

• stratégie de lutte contre les EEE
• programme d’actions contre les EEE

Tendance concertation :
Scenario intermédiaire

 Choix de la CLE ?
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Objectif 13 : Concilier les usages de tourisme et de loisirs liés à
l’eau avec la préservation des milieux
Axes jugés prioritaires lors de la concertation:
• agir sur les HLL
• sensibiliser et diffuser les bonnes pratiques aux
usagers et gestionnaires de sites

Axes écartés lors des CT :
promouvoir le tourisme de
nature et les projets d’écotourisme

Tendance concertation :
Scenario non tranché

 Choix de la CLE ?
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Enjeu 4 : Risques majeurs
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Objectif 14 : Améliorer la connaissance des risques d'inondation et
le partage de l’information
Axes jugés prioritaires lors de la concertation:
• connaissance des aléas

Bilan de la
concertation

• connaissance des enjeux
• communication sur les risques d’inondation et partage des informations
• recensement, restauration, protection des ZEC

Tendance concertation :
Scenario maximisant

 Choix de la CLE ?
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Objectif 15 : Rendre prioritaire l'intégration des risques d'inondation
dans les politiques d'aménagement du territoire et d'urbanisme
Bilan de la
concertation

Axes jugés prioritaires lors de la concertation:
• accompagnement des collectivités pour la bonne prise en compte des
risques

• veille sur l’interaction entre les risques

Tendance concertation :
Scenario unique Socle

 Choix de la CLE ?
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Objectif 16 : Limiter le ruissellement en zones urbaines et rurales et
limiter les transferts
Axes jugés prioritaires lors de la concertation:
• identification, la hiérarchisation des axes de ruissellement

Bilan de la
concertation

• mise en œuvre de programmes visant à maitriser
les risques de ruissellement et de coulées de boue
•

maintien des éléments fixes paysagers

•

modification des pratiques agricoles

Tendance concertation :
Scenario intermédiaire/maximisant

 Choix de la CLE ?
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Objectif 17 : Poursuivre le développement d'une culture du risque et
de la prévention et anticiper la préparation de la gestion de crise
Bilan de la
concertation

Axes jugés prioritaires lors de la concertation:
• accompagnement des collectivités dans la préparation à la gestion de crise
• culture du risque et communication auprès de la population

Tendance concertation :
Scenario maximisant

 Choix de la CLE ?
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Objectif 18 : Renforcer la cohérence entre les politiques de gestion
et de prévention des risques fluviaux et littoraux en lien avec le
changement climatique
Bilan de la
concertation

Axes jugés prioritaires lors de la concertation:
• réflexions sur les possibilités de repli des populations et activités vers
l’arrière-pays

SUPPRESSION
DE L’OBJECTIF

Tendance concertation :
Scenario intermédiaire/maximisant

 Choix de la CLE ?
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Objectif 19 : Respecter le fonctionnement dynamique du littoral
dans la gestion du trait de côte

Débat autour des méthodes douces de gestion du trait de côte

SUPPRESSION DE
L’OBJECTIF

Tendance concertation :
Scenario maximisant

 Choix de la CLE ?
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Bilan de la
concertation

Enjeu 5 : Communication et
gouvernance
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Objectif 20 : Sensibiliser et mobiliser tous les publics du territoire
sur la valeur patrimoniale de la ressource en eau

Axes jugés prioritaires lors de la concertation:
• formation des élus
• communication sur le SAGE et sa portée
• communication sur les objectifs et les actions réalisées

Tendance concertation :
Scenario unique Socle

 Choix de la CLE ?
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Bilan de la
concertation

Objectif 21 : Mettre en place une gouvernance cohérente avec les
objectifs du SAGE

Axes jugés prioritaires lors de la concertation:

Bilan de la
concertation

• Maintien des moyens adaptés à la mise en œuvre du SAGE
• Gestion concertée et cohérente du littoral

Tendance concertation :
Scenario intermédiaire/maximisant

 Choix de la CLE ?
42 I

Bilan des choix effectués et
adoption de la Stratégie
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Bilan des choix effectués par objectifs
Objectif
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

11
12
13
14

15
16
17
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18

19

Socle

Intermédiaire

Maximisant

Suite de l’étude
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Organisation de la suite de l’étude
Organisation générale de la Phase 2 : Rédaction des documents du SAGE
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