
« SAGE Neste et rivières de Gascogne »
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Réunion Élus  
Communauté de communes Saves



Neste et rivières de Gascogne

Une spécificité hydraulique

07/06/2019 2

Des bassins versants indissociables 

Vers un Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  (SAGE) 

« Neste et Rivières de Gascogne »
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Les 26 Schémas 
d’Aménagements et de 

Gestion de l’Eau d'Adour 
Garonne existant ou en projet 

(2019)

Proposition de périmètre

Dossier préliminaire SAGE NRG 
déposé en Préfecture le 3 juillet 

2019

2016- 2019  :
Délibérations des 6 Départements 
pour porter émergence SAGE NRG  

(Maitrise ouvrage CD 32)  

Étude préliminaire, réunions 
thématiques, géographiques, plénières 

Choix des acteurs de faire émerger un 
SAGE NRG  et une Commission Locale 

de l’Eau (CLE)
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Un outil stratégique de planification collective, de la ressource en 
eau , pour un bassin versant. 

UN SAGE C’est Quoi ? 

Le SAGE planifie, 
recommande et 
encadre

La recherche d’un équilibre durable entre satisfaction des usages
(eau potable, agriculture, industrie, environnement, tourisme, 
activités aquatiques….) et protection des milieux aquatiques

Il définit des priorités 
collectives et a une 
portée règlementaire
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Un porteur de projet d’ouvrage hydraulique ou de réservoir

UN SAGE, ce n’est PAS

Une entité  qui élabore et met en œuvre un Plan pluriannuel de 
gestion des milieux aquatique 

Une entité qui met en œuvre des actions pour la quantité ou la 
qualité de l’eau 

Un document opérationnel qui fait  à la place des maitres d’ouvrages 
existants

Un organisme attribuant des 
subventions. Mais un SAGE 
permet de mobiliser et de 
coordonner les aides de 
l’Agence de l’eau, des Régions 
et des Départements pour les 
porteurs de projets….
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6 Départements
2 Régions

270 000 habitants

7 900 km2

Proposition de périmètre
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661 communes 
entièrement ou partiellement inscrites

32 EPCI FP

Proposition de périmètre



Enjeux territoriaux : Usages

Usages non préleveurs  

Environnement
température eau …

Salubrité 
dilution des rejets stations 
épuration  de 265 Stations 
d’épurations

Tourisme
ski

Pêche

Hydroélectricité
Hydro électricité rivières

retenues haute montagne

sports eau vive

navigation

eaux de baignade

stations thermales

biodiversité
respect débits objectifs étiage

Qualité eau



Enjeux territoriaux : Usages

60 % captées cours d’eau

(80 % pour les bassins Gascons)

Usages préleveurs  

Agriculture 

10 000 exploitations
515 000 ha de SAU,

65 000 ha irrigués (12 % SAU)

Source : dossier préliminaire SAGE NRG . PGE NRG . Base Données agricoles 2010

Eau potable Industrie 

Filière agroalimentaire, 
site Lannemezan,
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Enjeux territoriaux : réchauffement climatique

Bassin Adour Garonne en 2050

Augmentation de l’Evapo
transpiration

en moyenne sur l’année 
et de façon 

particulièrement marquée 
à l’automne 

Pluies stables mais  variabilité selon les saisons et 
les territoires du bassin très marquée. 

Événements climatiques extrêmes sont plus 
nombreux et plus intenses 

Augmentation 

de la 
température de 

l’air

Baisse de la 
Hauteur de neige 
sur les Pyrénées

Baisse des débits des 
rivières

Dégradation de la qualité de l’eau 
des rivières

Augmentation température eau 
biodiversité aquatique impactée

Diminution de la 
durée 

d’enneigement de -
25 à 65%. 

https://www.youtube.com/watch?v=LRlTxZeT_zU&feature=youtu.be
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EPCi FP 

Syndicats de rivières

GEMAPI (taxe)
Hors GEMAPI 
Eau (AEP, AC, ANC, Pluvial ..) 
en 2020 et 2026 
Urbanisme
Aménagement territoire
Voirie …
Membre CLE SAGE

Départements

Régions Syndicats de bassin versant

Animation, portage SAGE, mutualisation de 
moyens (érosion, expertise milieux … ) 
Possibilité labellisation EPTB  

GEMAPI
Hors GEMAPI  ...
Membre CLE SAGE
Possibilité de labélisation 
EPAGE 

Hors GEMAPI
Animation, gestion ressource ...
Ingénierie
Subventions
Membre CLE SAGE

Hors GEMAPI
Animation, gestion ressource ...
Subventions
Membre CLE SAGE

Communes

Eau (jusqu’en 2020 ou 2026)
Aménagement territoire
Voirie …
Membre CLE SAGE

Syndicats Eau

Eau AEP, AC, ANC, Pluvial 
Membre CLE SAGE
Possibilité de labélisation 
EPAGE 

Les acteurs de l’eau Collectivités territoriales 
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Grand Cycle : Les EPCi FP , Syndicats de rivières et PETR Pays des Nestes, au 

cœur de la compétence GEMAPI

Les acteurs de l’eau Collectivités territoriales 
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Petit Cycle « Eau » : Les  communes (jusqu’en 2020 /2026), EPCi FP , syndicats 

AEP, AC, ANC,  au cœur  de la compétence

AEP

AC

ANC

Les acteurs de l’eau Collectivités territoriales 

Exemple du Gers 



07/06/2019 14

Interactions Eau Urbanisme, développement territorial

Les acteurs de l’eau Collectivités territoriales 

SDAGE
SAGE

SCOT

10 SCOT concernés

SCOT  compatibilité/ conformité   SAGE , mais 
surtout très fort lien politique de l’eau et 

prospective 
(AEP, Pluvial , rivières, économie  … ) 

PLU et PLUi en fort lien avec politique de 
l’eau 

les SCOT sur le territoire 



Érosion/ coulées de boue, inondation
Impacts qualité eau potable et coûts associés
Impacts voirie / ouvrages d’art et coûts associés 

Liens avec le SRADDET  élaboré par la Région ( Volet Eau) 

État des masses d’eau 
Orientations du SDAGE en cohérence exigences Européennes
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Les acteurs de l’eau Collectivités territoriales 

Différents acteurs , pas de concurrence : Chacun a son rôle

Mais interconnexions évidentes et indispensables

Nécessité de prospective partagée et de  coordination politiques publiques « eau »

Permet une identité NRG et une voix  des collectivités sur l’eau ,au sein d’Adour 
Garonne (SDAGE, bassin versant Garonne, SRADDET, …)

EPCi FP  à cheval sur plusieurs bassins versants : coordination et  cohérence entre 
Bassins versants
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UN SAGE  élaboré par qui ? 

Une démarche volontaire de concertation avec des  acteurs locaux sur un bassin versant 
cohérent 
Constitution d’un Commission Locale de l’Eau (CLE) à taille humaine (env. 60 personnes) 

Sur la base du cadre réglementaire 
équilibrée et représentative : 
• des  enjeux du territoire, 
• des bassins versants, 
• des usages
• amont / aval
• Urbain/rural

Alimentée par groupes de travail thématiques 
géographiques avec tous les acteurs en 
parallèle



Départements
Régions

Parc naturel Régional

Structure GEMAPI (toutes)

Eau potable

Eaux usées et pluvial

ANC 

Tourisme (ski, navigation, eaux vives ,baignade, 
thermes…) 

Développement économique 

Commission Locale de l’Eau  (CLE) 

Collège Collectivités territoriales : 
Environ 30 Collectivités représentatives des différents usages de l’eau, 

des territoires 

EPCI FP 

Syndicats 
mixtes

PETR

Commune

Entente …

Formalisation à faire par les 
collectivités intéressées pour faire 
partie de la CLE
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CLE  doit choisir une structure porteuse  pour l’élaboration et la mise en œuvre du SAGE. 
Pas de structure existante à ce jour sur le périmètre

Portage financier du SAGE  
pour la CLE si tel est son choix 

Entente SAGE 
NRG Départements

EPCi FP  

Représentation 
équilibrées des usages, 
des territoires, des  
enjeux

Lien par convention de 
maitrise d’ouvrage

Élabore le SAGE 

Entente NRG 



Objet : portage financier du SAGE si choix de la CLE

Convention de maitrise d’ouvrage avec CD 32

Financements : AEAG/Région 

Répartition du reste à charge 

• Convention entre les 6 Départements concernés  : participation au prorata 
surface concernée 

• Convention proposée aux 32 EPCI FP concernés avec participation « de 
principe » à 1 ct €/ habitant du périmètre (montant minimal de 50 €) 

Entente NRG 

Délibération des 6 départements prévue d’ici fin 2019

Convention proposée aux EPCI FP



20

Sept Oct

Arrêté Périmètre

Élections municipales

Nov Dec Janv Fev Mar Avr Mai Juin Juil Aou

Consultation périmètre (4 mois) 

Arrêté 
composition CLE

8 octobre

Délibérations des EPCI FP et 
communes  pour avis périmètre

CLE installation

Réunion info Élus EPCi fp
16 sept.

Planning prévisionnel installation de la CLE

20202019

Consulta
tion Avis 
SAGE 
Garonne

16 sept. 25 oct.

N
R

G
G

A
R

O
N

N
E

Délibération des CT 
pressenties par Etat 
CLE

Formalisation demande 
participation CLE

Délibération EPCI Entente 
NRG 

Délibérations des EPCI FP et 
communes  pour avis SAGE Garonne

Réunion 
information CLE
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2020 2021 2022 2023

DiagnosticÉtat des lieux PAGD Règlement

Élections 
municipales

Élections  départementales
Élections régionales

2024

CLE
installation

SAGE
approbation

Planning global prévisionnel SAGE NRG 

2025



Adresse mail dédiée : sagenrg@gers.fr

Synthèse

Première Réunion Entente NRG : premier trimestre 2020

Page dédiée SAGE NRG (dossier préliminaire en téléchargement) : https://www.gers.fr/aides-
infos-pratiques/environnement-et-eau/politique-de-leau/sage-neste-et-riviere-de-gascogne

Contact : LIERON Karine, Chargée de Mission NRG, Tel  05 62 67 44 74 

Site Internet

Mise à disposition pour réunions d’Informations à la demande des CT : conseil 
communautaire, conseil syndical … 

CLE : CD 32 rassemble les courriers de demande des EPCi pour dossier Etat en charge de 
l’élaboration de la CLE 

Entente NRG : envoi des projets de conventions par CD 32 début octobre pour passage en 
conseils et assemblées pour EPCI intéressés

Périmètre : Consultation Etat à partir de fin septembre ( communes, EPCI FP…)  pour avis 

mailto:sagenrg@gers.fr

