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L’Agence de l’Eau est présente pour l’avenir de l’eau et le développement durable dans le Nord - Pas-de-Calais e
t la

 Pica
rdie

Les Schémas 
d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux 
(S.A.G.E.) dans le 
bassin Artois-Picardie

L’amélioration de la qualité de l’eau sur le bassin Artois-
Picardie, n’est possible qu’en planifiant des actions 
à l’échelle des bassins hydrographiques. A ce titre, 
les Schémas d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(S.A.G.E.) font partie des priorités du Xème programme 
de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie.

Lexique
P.L.U.(i). : 

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) 
intercommunal est un document 
d’urbanisme qui, à l’échelle d’un 
groupement de communes (EPCI) 
ou d’une commune, établit un projet 
global d’urbanisme et d’aménagement 
et fixe en conséquence les règles 
générales d’utilisation du sol sur le 
territoire considéré.

Programme de mesures :  

Actions à mettre en place au niveau 
du bassin pour atteindre les objectifs 
environnementaux définis dans 
le S.D.A.G.E..

Redevance  : 

Contribution financière perçue par 
les agences de l’eau au travers de la 
facture d’eau et redistribuée sous la 
forme de subvention pour lutter contre 
la pollution des milieux aquatiques.

S.A.G.E. :

Le Schéma d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux propose un 
programme d’actions et de travaux à 
engager qui doit être en phase avec 
les documents de la Directive Cadre 
sur l’Eau (S.D.A.G.E. et programme 
de mesures). Il est élaboré et mis en 
œuvre grâce à la commission locale 
de l’eau, véritable parlement local de 
l’eau, dans laquelle sont représentés 
les différents acteurs du territoire 
chargés de la gestion de l’eau dont 
les élus, les usagers et représentants  
de l’Etat. 

SCOT : 

Le Schéma de COhérence Territorial 
est un document d’urbanisme 
permettant de mettre en cohérence 
les politiques sectorielles en matière 
d’urbanisme, d’habitat, de déplacement 
d’équipements commerciaux dans un 
environnement préservé et valorisé.

S.D.A.G.E. :

Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux. C’est un 
document de planification de la 
gestion de l’eau qui fixe tous les six 
ans le cadre général des objectifs à 
atteindre pour une meilleure protection 
des milieux aquatiques.

UNE AGENCE POUR L’EAU
L’Agence de l’Eau Artois-Picardie s’engage depuis plus de 40 ans au 
côté des élus et des usagers de l’eau pour protéger l’eau du Bassin 
Artois-Picardie afin de fournir à tous une eau de bonne qualité.

Etablissement public du Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, et de 
l’Energie, elle est l’une des 6 agences de l’eau chargées de mettre en oeuvre la 
politique nationale de l’eau et des milieux aquatiques. 

L’Agence de l’Eau collecte, par le biais d’une partie de la facture d’eau, des redevances 
auprès de tous les usagers de l’eau - agriculteurs, industriels ou particuliers - pour 
l’eau prélevée, pour les pollutions et activités ayant un impact sur la qualité des 
eaux. C’est ce que l’on appelle le principe du « pollueur-payeur ». 

Ces redevances sont ensuite redistribuées sous forme d’aides financières, de 
subventions ou encore d’avances sans intérêt, en faveur de ces mêmes usagers 
qui mettent en œuvre des actions de lutte contre la pollution de l’eau : dans le 
domaine de l’assainissement, de l’eau potable ou de la restauration des cours d’eau 
par exemple.

Le montant des aides et des redevances est décidé dans le cadre d’un programme 
pluriannuel d’intervention approuvé et adopté par le Conseil d’Administration, après 
avis du Comité de Bassin. Ces derniers réunissent les collectivités territoriales, les 
usagers de l’eau et les représentants de l’Etat et de ses établissements publics.

Le rôle de l’Agence et des instances de bassin est d’assurer la cohérence de toutes 
les interventions destinées à améliorer la qualité de l’eau et des milieux aquatiques. 
C’est aussi de définir les secteurs prioritaires d’intervention au regard des enjeux et 
de la réglementation européenne et nationale.

Le Xème Programme couvre les années 2013-2018.

Vos contacts
Service Planification et Programmes : 
Géraldine AUBERT - Tél : 03.27.99.90.19

Mission Mer du Nord : 
Jean-Philippe KARPINSKI - Tél : 03.27.99.90.63

Mission Picardie : 
François BLIN - Tél : 03.22.91.94.88

Mission Littoral : 
Ludovic LEMAIRE - Tél : 03.21.30.95.75
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Afin de contribuer à l’amélioration des milieux aquatiques sur notre bassin, l’Agence 
de l’Eau Artois-Picardie a, dès la publication de la loi sur l’eau du 03 janvier 1992, 
mené une politique incitative pour la mise en place des Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (S.A.G.E.) sur le bassin Artois-Picardie.
Cette politique a permis d’assurer une meilleure concertation entre les différents 
gestionnaires de l’eau afin de coordonner efficacement toutes les actions contribuant à 
la protection des milieux aquatiques.
Grâce à cette démarche, le territoire du bassin Artois-Picardie est devenu très vite le 
seul au niveau national à avoir une couverture totale de son territoire en S.A.G.E.
Aujourd’hui les S.A.G.E. du bassin Artois-Picardie sont une déclinaison locale 
incontournable au travers des programmes d’actions et de travaux qu’ils proposent. 
Ils doivent par ailleurs être en cohérence avec le Schéma Directeur d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux (S.D.A.G.E.) et les mesures définies dans le programme de 
mesures imposé par la directive cadre eau adoptée en octobre 2000.

Animation scolaire réalisée dans le cadre du SAGE de l’Yser

Une réunion sur le terrain du comité de pilotage  
« zones humides » du SAGE de l’Authie

Colloque SAGE et urbanisme pour les élus du SAGE Canche

Une commission locale de l’eau du SAGE Scarpe-Aval

LA PORTÉE JURIDIQUE 
DU S.A.G.E.
Les décisions de l’Etat et des collectivités 
dans le domaine de l’eau doivent être 
compatibles ou rendues compatibles 
avec les orientations et objectifs définis 
dans les documents du S.A.G.E.

Les documents d’urbanisme tels que 
les Schémas de COhérence Territoriale 
(S.C.O.T.), les Plans Locaux d’Urbanisme 
intercommunaux (P.L.U.(i)) ou les cartes 
communales, doivent être compatibles 
ou rendus compatibles avec les objectifs 
définis par le S.A.G.E.

La notion de compatibilité signifie qu’il 
ne doit pas y avoir de contradiction 
entre les décisions des collectivités et 
les documents d’urbanisme avec les 
objectifs contenus dans le S.A.G.E.

Le règlement du SAGE, dans lequel sont 
édictées des règles de gestion pour la 
préservation de la gestion de l’eau, est 
un document opposable aux tiers ce 
qui signifie que tout le monde doit le 
respecter et ne peut l’ignorer.

LES CONDITIONS D’ÉLIGIBILITÉ
L’agence de l’eau peut apporter une participation financière aux groupements de 
collectivités chargés de porter l’élaboration, la mise en œuvre et le suivi des S.A.G.E. 
Ces actions concernent l’animation territoriale, les études et les actions de sensibilisation 
et de communication.
Les objectifs de l’animation sont fixés au démarrage de la mission et sont inscrits dans 
la convention de participation financière de l’agence. 

LES MODALITÉS D’AIDES DE L’AGENCE DE L’EAU AU Xème PROGRAMME (2013-2018)(1)

Animation

50 %

Subvention

Etudes

70 %

du coût des salaires et 
charges salariales

+ forfait de 3 500 € par 
an couvrant les dépenses 

de fonctionnement 
et d’équipement de 

l’animateur

Actions de 
sensibilisation

Subvention

(1) En vigueur au 03/07/2014


