
Séance de la CLE
SAGE Dordogne Atlantique

1er juillet 2019 – Prigonrieux



Ordre du jour

 Introduction et adoption du CR de la précédente 
réunion de CLE
 Présentation-validation et échanges autour du 

projet d’Etat initial
 Territoire et actualités
 Démarche de communication autour du SAGE
 Présentation et validation du rapport d’activité 

2017-2018 de la CLE
 Prochaines échéances



Approbation du compte-
rendu de la précédente CLE 



Présentation-validation
autour de l’Etat initial

Documents de rendu
Plaquette identitaire
Carnet de territoire

4 tommes d’état initial
1 rapport de références
1 synthèse

Le film …



Présentation-validation
autour de l’Etat initial

Echanges autour des pré-enjeux
Quantité :

La vulnérabilité du territoire face aux risques d’inondation
et de sécheresse

Qualité :
Une qualité des eaux superficielles et souterraines
compatibles avec les exigences environnementales, les
usages eau potable, voire de tourisme

Milieux :
Une biodiversité remarquable en péril

Gouvernance/Aménagement du territoire :
Les défis patrimoniaux-sociétaux à relever autour de l’eau



Territoire et actualités

 Projet de contractualisation Bergeracois-Région
 Projet alimentaire Bergerac
 Dordogne 2050
 Projet touristique PETR
 VitiRev
 Travaux de passe à poissons de Mauzac (https://france3-

regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/mauzac-grand-castang-
24-echelle-poissons-35-m-euuros-1686940.html)

 Séminaire bouchon vaseux (https://youtu.be/dlycytV6Tq0)

 GEMAPI (CAB, CALI, …)

Un SAGE qui s’inscrit bien dans le « mouvement général » du territoire

https://france3-regions.francetvinfo.fr/nouvelle-aquitaine/dordogne/perigord/mauzac-grand-castang-24-echelle-poissons-35-m-euuros-1686940.html
https://youtu.be/dlycytV6Tq0


Démarches de communication 
autour du SAGE

 Participation aux démarches (supra)territoriales
 Rencontres bilatérales
 Mise en ligne du site Web du SAGE
 Mise en consultation de l’Etat initial
 Enquête en ligne

Travail avec les établissements scolaires

 Articles de presse
 Facebook EPIDOR



Démarches de communication 
autour du SAGE

 Le site Web du SAGE :
https://dordogne-atlantique.fr

https://dordogne-atlantique.fr/


Démarches de communication 
autour du SAGE

 La Presse :



Démarches de communication 
autour du SAGE

 La Presse :



Présentation-validation
du rapport d’activité 2017-18
de la CLE



Prochaines échéances

Etat initial

Diagnostic (enjeux)

Scénario tendanciel

M
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en

 
œ
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Consultations collectivités, comité de bassin
Enquête publique

Approbation par le Préfet

Elaboration et mise en œuvre du programme d'actions
Réalisation d'études complémentaires

Mise à jour de l'état des lieux, du diagnostic, des objectifs et de la 
stratégie
Rédaction

Dossier préalable

Arrêté de périmètre

Arrêté de composition de la CLE

Etat des lieux

El
ab

or
at

io
n

Em
er

ge
nc

e

Scénarii alternatifs

Définition de la stratégie

Rédaction des documents

Consultation
des collectivités

Cycles de 6 ans

L’ETAPE A VENIR



Prochaines échéances

Mi-octobre : séance de travail de la CLE autour du diagnostic

Fin octobre-Novembre : tenue de commissions thématiques

 4 commissions ?

 Quantité / Qualité / Milieux / Gouvernance-Aménagement ?

Décembre : séance de travail du Bureau de la CLE

1er trimestre 2020 : finalisation du diagnostic



Questions diverses

Autres questionnements, échanges de l’auditoire?



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Adresse

EPIDOR

Place de la Laïcité, 24 250 Castelnaud-la-Chapelle

05 53 29 17 65 / eptb-dordogne.fr

Contact

Christine GUERIN

Animatrice du SAGE Dordogne Atlantique

06 30 53 96 64
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