Cellule d’animation du sage
Plan de charge prévisionnel 2020 - 2021
Type d’action

Actions

Détail des étapes

Moyens / animation

Priorité

Frein potentiel

QUANTITE EAUX SOUTERRAINES
ETUDE

ETUDE /
ANIMATION

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
Inventaire et caractérisation des prélèvements
✓
domestiques en eaux souterraines
✓
Etude hydrogéologique

Inventorier/recueillir les données disponibles,
S’appuyer sur des experts (géologue, brgm)
Recueillir des retours d’expérience,
Examiner la faisabilité d’une telle étude et sa déclinaison possible
Rédiger si nécessaire un CCTP, durée, devis, budget, rechercher des partenaires financiers
Analyse commission / Validation bureau et CLE / validation SIGAL
Passation du marché public
Analyse des offres
Validation SIGAL
Suivi de l’étude : commission quantité, validation en CLE ?
Inventorier/recueillir les données disponibles auprès des acteurs : collectivités, chambres, foreurs, brgm
Mener une enquête complémentaire auprès des usagers : courrier ? (type d’ouvrage, profondeur estimé de la
nappe, volume annuel prélevé, date de création, … ?
Analyse des données, note de synthèse, présentation des résultats en commission puis CLE ?
QUANTITE EAUX SUPERFICIELLES
Travail préalable sur les stations hydro avec la DREAL et le COTER pour choix stations, financements possibles,
planning de mise en œuvre
Suivi de l’installation des stations
Animation pour mettre en place l’action
Repérage cartographique et terrain, choix des emplacements et du matériel, financements, communication

Animatrice / Bureau d’étude

2

Faisabilité d’étudier ce genre de
nappe hétérogène

Stagiaire ? Avec inventaire des
prélèvements en eaux souterraines ?
ou dans l’étude hydrogéologique ?
Suivi animatrice SAGE

2

Peu de données disponibles,
recueil des données difficile et
chronophage

Animatrice SAGE

3

Faisabilité technique

Animatrice SAGE

2

Faisabilité technique

Solliciter les services de l’Etat pour qu’ils modifient les arrêtés cadre sécheresse selon les données de l’étude VMP
Réunion, note technique, courriers, comité hydrologique, communication…
Faire le bilan des prélèvements déclarés / connus (AELB / DDT)
Réflexion sur la possibilité de récupérer d’autres informations, sur les prélèvements non déclarés ?

Animatrice SAGE / DDTs

1

Suivi animatrice SAGE

2

Note de synthèse
Mode de diffusion ?
Identifier les gestionnaires principaux et les leviers d’action
Leviers d’action à étudier : modification des modalités de prélèvement, réduction des débits prélevés, modalités
de retour aux cours d’eau, augmentation du débit réservé, fuites réseaux, économies d’eau, report des
prélèvements par retenues, tours d’eau, etc.
✓ Comité dédié : gestionnaires : liste des acteurs, animer les réunions
✓ Dans un second temps, mettre en place et suivre les actions des gestionnaires, étudier les possibilités de
financement, recueillir des données de suivi
QUALITE
Réaliser un diagnostic et un suivi de la qualité des
✓ CCTP, marché public, financements, suivi, réunions
eaux superficielles par rapport aux produits
phytosanitaires
Recueillir les modes d’utilisation des produits
✓ Faire le point avec la FREDON, la SNCF, les départements, les autres collectivités, A75, vélorail
phytosanitaires des CT et gestionnaires
d’infrastructures linéaires
Poursuivre la réduction de l'usage des produits
✓ Plan communal de désherbage, matériel alternatif, sensibilisation
phytosanitaires auprès des collectivités
Lancer le diagnostic de l’A75
✓ Récupérer les informations disponibles, travailler avec la DREAL et autres acteurs A75
Améliorer les rejets industriels et surtout des
✓ Veille, échanges DREAL, mobilisation d’autres acteurs (FD, etc.) pour étudier l’impact réel des rejets sur les cours
carrières
(dispositifs
de d’eau
décantation/rétention/entretien)
(diagnostics,
programmes d’actions)
Réhabiliter les anciens sites industriels contaminés
✓ Inventorier les anciens sites industriels contaminés et les modes de réhabilitation (recueil de données), consulter
par des pollutions résiduelles (association de la CLE) la DREAL. Sites connus et non connus (ex : décharges)

Animatrice SAGE

1

Animatrice SAGE
Comité gestionnaires

1

Bureau d’étude/Animatrice SAGE

1

FREDON, animatrice SAGE

2

FREDON, animatrice SAGE

3

Animatrice SAGE, DREAL
DREAL

1
1

Animatrice SAGE, DREAL, stagiaire ?

3

Planifier les moyens nécessaires pour améliorer la
✓
collecte et le traitement des eaux usées
domestiques (schémas d’assainissement, diagnostic
des réseaux et des stations d’épuration)

Animatrice SAGE

1

✓
EQUIPEMENT

EQUIPEMENT

ANIMATION
ETUDE/ANIMATION

ANIMATION
ANIMATION

ETUDE

RECUEIL DONNEES/
INFORMATIONS/
TRAITEMENT
ANIMATION
ETUDE
ANIMATION

RECUEIL DONNEES/
INFORMATIONS/
TRAITEMENT
RECUEIL
DE
DONNEES /
ANIMATION

Mettre en place 3 à 4 stations hydrométriques✓
complémentaires et optimiser les stations
existantes
✓
Installer des repères visuels répartis sur le bassin✓
pour améliorer la connaissance et le suivi des cours✓
d'eau
Harmoniser les arrêtés cadre sécheresse à l’échelle✓
du territoire
✓
Réaliser un inventaire et une caractérisation des✓
prélèvements domestiques (pompage, prises d'eau,✓
sources …)
Rassembler et mettre à disposition les DMB✓
déterminés par le SAGE
✓
Préparer la future animation/concertation entre les✓
gestionnaires des différents prélèvements
✓

Inventorier les schémas d’assainissement existants, les programmes de travaux, suivre la prise de compétence et
la prise en compte de l’impact milieu et des objectifs de qualité du SAGE dans la définition des priorités et types de
travaux.

Possibilité de recueillir les
données sur les prélèvements
déclarés mais les autres ? Paraît
très compliqué.

Identifier des actions réalisables

Nécessite de pouvoir disposer
des données des services de
l’Etat et d’avis d’experts
Nécessite une implication forte
des maîtres d’ouvrage et le
partage des données

Définir un cadre, étudier les modalités de
✓
complément de l'inventaire des zones humides du
BV
✓
✓
✓
Réaliser une expertise fine des ouvrages
✓
(fonctionnalité,
les
incidences
réelles,
améliorations/modifications à apporter)
D’inventorier les ouvrages latéraux pouvant
✓
impacter la continuité latérale
Délimiter, caractériser et valider l'espace de bon
fonctionnement de l'Alagnon sur les tronçons
amonts et médian

ETUDE

ETUDE

ETUDE

Etablir et diffuser une carte des zones d'expansion
✓
des crues
✓
Informer et sensibiliser les acteurs du territoire :
enjeux associés aux zones d'expansion des crues,
comportements en période de crue
Pose de panneaux d'information pédagogique
✓

ETUDE

EQUIPEMENT

MILIEUX
Engager une réflexion quant aux portages possibles des divers études nécessaires, retours d’expériences,
financements possibles, etc.
Faire le bilan des ZH inventoriées, identifier les compléments nécessaires
Cadre à élaborer : cctp
Lancer l’étude complémentaire (cctp, financements, marché, suivi de l’étude)
Réunir le coter, lancer l’étude par l’AFB, suivi

Rassembler les données disponibles, valorisation

Bureau d’étude/Animatrice SAGE

1

AFB/ Animatrice SAGE

2
1

Stagiaire ?/Animatrice SAGE

3

Animatrice SAGE/BET ?

1

Etude à lancer et suivre : suivi, réunions

INONDATIONS, VALORISATION PAYSAGERE ET TOURISTIQUE
Etablir la carte en début de SAGE pour permettre l’application de la compatibilité
Reprendre les données existantes + compléments via bureau d’étude (?)

Lancer en 2021 : rédaction, fabrication, pose en secteur à enjeux

Animatrice SAGE, animateur
chargée de communication

CT,

Sur
support
format, ?

informatique,

3

SUIVI DU SAGE ET GOUVERNANCE
ANIMATION

ANIMATION

OBSERVATOIRE

✓
✓
✓
TABLEAU DE BORD

COMMUNICATION

COMMUNICATION

ANIMATION
ANIMATION,
EXPERTISE

Commissions thématiques "gestion équilibrée de la
✓
ressource, qualité de la ressource, état des milieux
✓
aquatiques et milieux annexes, commission
✓
"agriculture", etc.
Animation des autres actions hors maîtrise
✓
d’ouvrage spécifique structure porteuse du SAGE

Organiser la gouvernance
Mutualiser certaines commissions avec le CT
Validation par la CLE

Animatrice SAGE

1

Exemples : équipement de sources et autres prélèvements, diagnostic des activités touristiques, délimitation des
AAC, etc.

Animatrice SAGE

Mettre en place un observatoire de l'eau pour
✓
mieux centraliser et valoriser les données sur l'eau
✓
relatives au territoire du SAGE :
✓
Connaissances des eaux souterraines et les
✓
prélèvements sur cette ressource
✓
Données ZH, ouvrages, travaux lit, berges, EBF
Qualité, débits, suivi assainissements, AEP…
Mettre en place et mettre à jour un tableau de bord
✓
du SAGE et le tableau de bord interactif
✓
✓
Définir et mettre en œuvre une stratégie de
✓
communication associée aux différents enjeux du
SAGE
✓
Outils pour faire connaître le contenu SAGE
✓
✓
✓
✓
Développer la concertation/l’animation avec les
✓
SAGEs limitrophes
Avis de la CLE, suivi des projets du territoires,
✓
analyse des dossiers de déclaration et autorisation✓
✓

Etudier le mode et la fréquence de recueil des données
Traiter la donnée et l’intégrer à la BD et au tableau de bord
Transmettre les données selon les demandes
Produire des rendus (graphiques, cartes, etc.) pour valoriser les données
Gérer la base de données de l’observatoire

Animatrice SAGE

Selon
priorité des
action (cf.
fiches)
1

Mettre à jour la base de données, le tableau de bord selon les données disponibles et l’avancement du SAGE
(indicateurs de pression, d’état, de réponse)
Faire le bilan de l’avancement des actions et indicateurs, présentation en CLE
Mettre à jour le tableau de bord interactif
Thématiques à décliner au sein de la stratégie de communication, réflexion à poursuivre en cotec communication
CT/SAGE
Actions d’animation et de sensibilisation sur le terrain, élaboration et diffusion d’outils d’information pédagogiques
Elaborer et diffuser les guides par catégorie d’acteurs et thématiques : adapter la rédaction aux acteurs ciblés
Lettre annuelle du SAGE
Newsletter, site internet
Réunions spécifiques
Identifier les thématiques communes avec les SAGE limitrophes pour mutualiser les réunions, informations et
moyens disponibles
Expertise des dossiers de déclaration et autorisation
Participation aux réunions en amont des projets
Préparation des avis de la CLE

Animatrice SAGE

Nécessite la mobilisation des
différents acteurs du territoire
pour transmettre les données
Très chronophage

1

Animatrice SAGE, animateur
chargée de communication

CT,

Animatrice
SAGE,
communication

de

chargée

Selon
thématiques
en cours
1

Animatrice SAGE

2

Animatrice SAGE

1

Très chronophage

