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Déc 2021 : adoption 
du SDAGE et du 

PDM 

2021 

Fin 2019 : adoption 
de l'état des lieux 

 

Élaboration de l'EDL 

Élaboration du SDAGE et du PDM 

2019 

Prise en 
compte 
des avis 

2020 

Fin 2020: adoption 
des projets 

SDAGE/PDM pour 
consultation 

2018 

Qu. Importantes, calendrier 
et programme : consultation 
du public et des assemblées 

DCE/DI/DCSMM :  

consultation du public et 
des assemblées 

Calendrier général  

2 
Bilan à mi-parcours 
du PDM 2016-2021 

Tableau de bord du 
SDAGE 2016-2021 



Objectifs généraux de l’EDL 

→  Informer le public et les acteurs du bassin sur l’état des masses 
d’eau, l’évolution et le niveau des pressions et des impacts issus des 
activités humaines, et les enjeux économiques de l’utilisation de l’eau 
 
 

→ Préparer le SDAGE et le PDM 2022-2027 par l’évaluation du risque 
de non-atteinte des objectifs environnementaux (RNAOE) en 2027 

Définition des objectifs  
Identification des mesures nécessaires pour diminuer les pressions 
Explication et justification des orientations et dispositions 

SDAGE PDM 
2022-2027 

Mise en œuvre par les acteurs 
techniques locaux 
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Principales ambitions de l’EDL 

EDL 

Adhésion des 
instances de 

bassin 

Fondement du 
SDAGE et PDM 

Articulation 
DCSMM/DI 

Changement 
climatique 

Pédagogique 

Consignation 
des méthodes 



Favoriser l’appropriation : développer un mode 
d’échanges pour favoriser le partage 

2 axes :  
→Transparence sur les méthodes et les résultats 
→Participation aux travaux via une consultation technique 

sur les résultats 

Participation des acteurs à 2 niveaux :  
→Via les instances – création d’un GT EDL de la C3P 
→Via les acteurs techniques locaux 
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Calendrier des travaux 

6 



 

 

Missions : 
 

o Echanger sur les méthodes techniques d’élaboration de l’état 
des lieux et préparer l’information des instances sur ces 
méthodes 

 
o Réagir sur les résultats de l’état des lieux,  préparer la 

consultation sur ces résultats  et la relayer au sein des réseaux 
techniques locaux 

 
o Participer à l’élaboration du document Etat des Lieux DCE et sa 

synthèse 
 
 

 

Création d’un Groupe de Travail EDL de la C3P 
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