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SAGE en France : quelles démarches territoriales de gestion de l'eau dans les
autres pays européens ? Etude de cas de 6 pays et 5 régions européennes. Synthèse
technique
Pour répondre aux exigences de la DCE, les pays européens doivent élaborer un plan de gestion par district
hydrographique (le PGDH) pour atteindre un bon état des eaux en 2015, puis 2021, .... Tous les 6 ans, le PGDH est
révisé pour s'adapter au contexte et aux évolutions de l'état des eaux. A l'aube de la première échéance fixée par la
directive européenne sur l'eau pour attendre un bon état des eaux en 2015, plus de 40% des masses d'eau ne
l'attendront pas. La présente étude s'interroge sur les stratégies territoriales de gestion des ressources en eau
développées dans quelques pays européens pour atteindre les objectifs de la DCE. [...] Les critères retenus pour
identifier les démarches territoriales de gestion équilibrée, concertée et plurisectorielle de l'eau sont : l'échelle
territoriale (cohérence hydrographique ou administrative) de gestion des ressources en eau, les formes de
l'appropriation par les acteurs locaux et les partenaires institutionnels, la pertinence des enjeux liés à l'eau (approche
multisectorielle, thématiques, portée juridique...). La présente étude résulte d'une synthèse bibliographique complétée
par une enquête auprès d'une cinquantaine d'organisations de gestion de l'eau et une dizaine d'entretiens téléphoniques en Europe. Elle n'a pas
pour ambition d'étudier le contenu technique des démarches ni leur efficacité sur l'atteinte des objectifs de la DCE. [...]
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