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Ce rapport dresse le bilan de l’animation de l’émergence du SAGE Neste et rivières de Gascogne pour 
l’année 2020. 

 

 

 

1. CONTEXTE 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Adour Garonne (SDAGE) 2016-2021 

mentionne dans sa mesure A3 la nécessité de faire émerger un Schéma d’Aménagement et de Gestion 

des Eaux « Neste et rivières de Gascogne » (SAGE NRG) d’ici 2021.  

 

Le SDAGE Adour Garonne 2016-2021, s’impose à l’ensemble des programmes et décisions 

administratives dans le domaine de l’Eau. 

Sa disposition A1 vise une structuration en Etablissement Public Territorial de Bassin pour 2 territoires 

d’Adour Garonne dont Garonne-Ariège-Rivières de Gascogne.  
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Sa disposition A3 préconise l’émergence et l’élaboration du SAGE «Neste et rivières de Gascogne » 

d'ici 2021. Ce dernier est en effet identifié comme « SAGE nécessaire ». 

Au vu des enjeux majeurs pour le territoire, les Départements du Gers, des Hautes-Pyrénées, de la 

Haute-Garonne, du Lot-et-Garonne, du Tarn-et-Garonne, et des Landes se sont engagés depuis 2016 

dans une phase d’étude d’opportunité, puis ont tous délibéré en 2018 pour approuver l’émergence de 

ce SAGE et l’élaboration du dossier préliminaire. 

Le Département du Gers a assuré la maitrise d’ouvrage du dossier préliminaire pour le compte des 5 

autres départements en 2018 et 2019. 

Le dossier préliminaire, transmis à toutes les préfectures concernées en juillet 2019, propose un 

périmètre et met en avant les enjeux forts de notre territoire. 

Il a donné lieu après consultation à l’arrêté inter-préfectoral de périmètre du SAGE NRG du 28 août 

2020 qui définit le périmètre précis du SAGE NRG et définit le Préfet du Gers comme Coordonnateur 

de la démarche. 

Parallèlement un travail de concertation avec l’ensemble des acteurs donnera lieu à un arrêté de 

composition de la Commission Locale de l’Eau le 16 février 2021. 

 

Ce territoire de près de 7942 km², concerne 660 communes, 6 départements (Gers, Hautes-Pyrénées, 

Lot-et-Garonne, Haute-Garonne, Tarn-et-Garonne, Landes), deux régions (Occitanie et Nouvelle-

Aquitaine), 33 Etablissements Publics de Coopération intercommunale (EPCi) à fiscalité propre. 

 

La population concernée, principalement rurale est de 270 000 habitants. 

La CLE aura pour objectif l’élaboration puis la mise en œuvre du SAGE «Neste et rivières de Gascogne».  

Enfin, en l’absence de structure porteuse identifiée pour ce territoire, les 6 départements concernés, 

avec les EPCI FP qui le souhaitent, ont fait de choix d’une convention « Entente Neste et rivières de 
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Gascogne », pour participer financièrement et soutenir le Département du Gers dans la maîtrise 

d’ouvrage de la phase d’élaboration du futur SAGE, si tel est le choix de la CLE.  

 

2. MOYENS HUMAINS ET MATERIELS POUR L’ANIMATION  

Le Département est maître d’ouvrage de la démarche d’animation du SAGE NRG, en lien avec les 5 

autres départements concernés.  

Les élus référents au Département du Gers sont M. Gendre (Vice-Président du Conseil Départemental 

et Président de la Commission Agriculture Alimentation et Eau), M. Cot (Conseiller Départemental et 

Vice-Président de la Commission Agriculture Alimentation et Eau) et Mme Salles (Conseillère 

Départementale et Vice-Présidente de la Commission : Des territoires et de la Croissance verte).  

 

L’animation est effectuée par le poste de chargée de mission Neste et rivières de Gascogne, occupé en 

2020 par Mme Karine Lieron.  

Un poste de gestionnaire administratif intègre, dans la fiche de poste un temps dédié pour les missions 

liées au SAGE NRG. Cela se traduit par l’organisation, la gestion des réunions, la correspondance liée 

au SAGE NRG, la gestion de l’entente NRG et des conventions associées. Ces missions sont effectuées 

par Mme Géraldine Antoine.  

Un stagiaire, M. Dominique Percot, a été dédié pendant 3 mois au SAGE NRG sur les missions SIG zones 

humides.  

 

Afin de réaliser l’ensemble des missions liées à l’animation, le Département du Gers a mis à disposition 

tous les moyens matériels nécessaires : véhicule, prise en charge des déplacements, postes de travail 

et informatiques, mise à disposition de salles de réunion…  

 

3. BILAN D’ACTIVITE 2020  

En 2020, l’animation a été principalement consacrée à l’émergence de la CLE (composition et 

règlement de fonctionnement), à l’élaboration de la feuille de route du SAGE NRG, au marché de 

prestation d’accompagnement et à l’élaboration d’outils de communication (site internet, charte 

graphique, logo).  

De plus, en l’absence de structure porteuse à l’échelle du futur périmètre, l’animation a porté sur la 

gestion de la convention de maîtrise d’ouvrage pour l’Entente Neste et rivières de Gascogne mise en 

place en 2019. 
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 ANIMATION DE LA DEMARCHE 

L’animation de la démarche consiste en l’animation et l’organisation des diverses instances de suivi et 

pilotage de la démarche.  

L’année 2020 étant toujours en phase d’émergence, cela a porté surtout sur l’animation du comité 

technique SAGE NRG et le lien fort avec la DDT 32  pour le Préfet Coordonnateur.  

Le comité technique SAGE NRG, mis en place dès le début de la phase d’émergence en 2016, a travaillé 

sur l’étude d’opportunité, sur le dossier préliminaire de SAGE déposé en juillet 2019, puis sur la future 

Commission Locale de l’Eau. 

Le comité technique (Cotech) est composé des représentants des services techniques listés en 

Annexe1. 

En 2020 le comité technique s’est réuni 3 fois :  

- Le 16 janvier 2020 

 Périmètre : avancement procédure et avis (DDT) 

 Commission Locale de l'Eau (CLE) 

 Gouvernance : structure porteuse avancement délibérations 
 

- Le 25 mars 2020  

 Périmètre : point planning arrêté 
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 CLE : point planning 

 CLE : règles fonctionnement, bureau, protocole structure porteuse 

 Gouvernance : structure porteuse avancement délibérations 
 

- Le 14 septembre 2020 

 Planning prévisionnel  

 Périmètre : arrêté / cartographie 

 CLE (Composition avancement, Règles fonctionnement, Préparation  installation CLE) 

 Feuille de route / cahier des charges élaboration 

 Communication  

 Entente NRG  

 Protocole structure porteuse 

 Point avancement / point financier 
 

L’animatrice SAGE NRG a en charge de préparer, animer ces réunions, en faire la synthèse et 

transmettre l’ensemble des éléments de travail.  

La gestionnaire administrative a en charge toute la mise en page des documents, l’organisation des 

réunions et leur suivi, la création et la mise à jour de la base de données contact (Excel et Outlook). 

Il est important de noter qu’environ 1500 contacts sur le territoire sont identifiés et mis à jour sur 

Outlook par la gestionnaire administrative.  

La plateforme d’Etat Alfresco et le Cloud du Département du Gers, ont été utilisés pour régulièrement 

mettre à disposition l’ensemble des documents nécessaires au travail du COTECH. 

Ces réunions ont été complétées par 12 séances de travail technique entre l’animatrice SAGE NRG, et 

la DDT du Gers, coordinatrice.  

La gestionnaire administrative a travaillé en lien fort avec la DDT 32 pour la réalisation du fichier 

contact des futurs membres de la CLE.   

L’animation de la démarche comprend en outre tous les temps de travail bilatéraux avec les membres 

du COTECH qui ont été nécessaires pour la finalisation du périmètre, la proposition de composition et 

fonctionnement de la CLE, ou les documents d’élaboration. 

Enfin, l’animation a porté aussi sur la diffusion d’informations importantes en relais ou de veille au 

réseau des acteurs de l’eau du territoire. 

 

 PERIMETRE  

La maîtrise d’ouvrage du dossier préliminaire commencée en 2018 a donné lieu à une restitution le 7 

juin 2019 au Conseil Départemental du Gers auprès de plus de 100 acteurs de l’eau du territoire.  

Les retours de ces acteurs ont été intégrés, puis le dossier final a été transmis aux 6 préfectures 

concernées en juillet 2019.  
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Les services de l’Etat ont ensuite consulté l’ensemble des collectivités territoriales concernées soit 662 

communes, 6 départements, 2 régions, 33 établissements publics à fiscalité propre.  

 

La fin de la consultation du périmètre définie le 6 mars  2020 a donné lieu après consultation à l’arrêté 

inter-préfectoral de périmètre du SAGE NRG du 28 août 2020 qui définit le périmètre précis du SAGE 

NRG et le Préfet du Gers comme Coordonnateur de la démarche. 

 

L’animation concernant la définition du périmètre a principalement consisté en 2020 en l’analyse fine 

du périmètre proposé avec l’ensemble des acteurs, et en lien avec l’ensemble des acteurs consultés et 

la réponse à leurs interrogations, l’information liée à cette consultation.  

Tout au long de la consultation, l’animatrice a en effet répondu à toutes les interrogations des acteurs 

consultés, par mail, téléphone...  

Un travail de recoupement SIG et de réalisation de premières cartes et couches cartographique a été 

fait. Cet axe demande à être très fortement développé en 2021 pendant la phase d’état des lieux.   

Des documents « guide » ont été élaborés et transmis aux collectivités afin de les accompagner dans 

la rédaction des rapports et délibérations liées au périmètre, à l’entente ou à la CLE.  

 

 CLE 

L’animation autour de la CLE en 2020 a porté principalement sur la composition de Commission Locale 

de l’Eau, de son bureau, et sur l’élaboration d’un règlement de fonctionnement en lien avec tous les 

acteurs.  

 

- Composition de la CLE  
 

Le travail de l’animatrice a consisté en la rencontre et les échanges avec les membres ciblés de la CLE, 

l’accompagnement à la consultation et le conseil et information en prévision de l’arrêté de 

composition.  

Les principes retenus par le comité technique pour encadrer ses réflexions ont été les suivants :  

 Respecter les exigences règlementaires et le dernier guide méthodologique pour l’élaboration 
des SAGE de 2019. 

 Représenter au mieux le territoire, les acteurs en présence, les usages et les enjeux pressentis. 

 Assurer un équilibre entre les 6 départements dans la représentation des structures à associer; 
en lien avec la superficie concernée et les enjeux spécifiques. 

 Assurer un équilibre entre les 6 bassins versants : Save, Arrats Gimone, Gers, Baïse, Osse 
Guiroue Auzoue, et Neste; qui devraient constituer les 6 futures commissions géographiques. 

 

La proposition de composition de CLE a été transmise aux services de l’Etat en février 2020.  
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La consultation des associations des maires pour la nomination de la moitié du collège Collectivités 

Territoriales a eu lieu à partir de mars 2020. Chaque préfecture a effectué une consultation auprès des 

associations des maires la concernant.  

La consultation des autres membres, centralisée par la préfecture du Gers, coordinatrice, a eu lieu à 

partir de septembre 2020.  

L’accompagnement de l’animatrice s’est traduit par des réunions régulières avec les membres du 

COTECH, les services de l’Etat, et surtout les futurs membres de la CLE.  

Un lien très important a été fait dans l’animation pour préparer cet arrêté de composition, en 

particulier en amont et pendant la consultation. En effet l’ensemble des acteurs potentiels ont été 

contactés par l’animatrice pour les informer, les accompagner si besoin, et répondre à leurs demandes.  

Ces points avec les acteurs se sont fait par téléphone principalement mais aussi par le biais de visio ou 

réunions bilatérales.  

Des documents guides ont été transmis pour la rédaction des rapports et délibérations des membres 

du collège Collectivités Territoriales. 

Ce travail a donné lieu à un arrêté de composition de CLE du 16 février 2021.  

La CLE est composée de 90 membres.  

 

 

 

Le principe fort dans le collège des usagers a été de bien garder constamment les équilibres entre les 

différents usages (agriculture, environnement, industrie, autres usages, gestionnaires).  

 

 

Etat; 
14; 16%

Collectivités 
territoriales

48
53%

Usagers
28

31%

CLE SAGE NRG 
Composition 

90 personnes

Etat

Collectivités territoriales

Usagers
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- Composition Bureau de la CLE  
 

De même, l’animation a consisté à préparer avec les acteurs, et le Cotech, une proposition de  

composition de bureau pour la CLE.  

Cette composition doit être représentative de la CLE et liée à l’implication des acteurs et leur volonté 

d’en faire partie.   

Cela s’est traduit par, l’élaboration de principes avec le Cotech, puis un temps dédié avec chaque 

acteur en amont afin de les informer, les sensibiliser et connaître leur positionnement.  

Cela a donné lieu à une proposition de composition de bureau de 31 membres, présentée et validée 

lors de la première CLE le 24 février 2021. 

 Collège Etat : 4 membres 

 Collège Collectivités Territoriales : 20 membres  

 Collège Usagers : 7 membres 
 

 

- Règlement de fonctionnement 
 

Le travail de l’animatrice a été de travailler à l’élaboration d’un projet de règles de fonctionnement de 

la CLE. Le projet a été présenté dès mars 2020 aux membres du Cotech et amendé au fur et à mesure 

des retours des différents acteurs.  

Ce projet a donné lieu à une très large concertation. 

Le projet de règlement de fonctionnement a finalement été approuvé lors de la première CLE le 24 

février 2021.  

 

 ELABORATION DU SAGE NRG  

Le travail de l’animatrice pour l’élaboration du SAGE NRG a porté principalement sur la création d’un  

projet de feuille de route, d’un planning prévisionnel et la rédaction du marché d’accompagnement à 

l’élaboration. 
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- Feuille de route et planning  
 

Le projet de feuille de route et le planning prévisionnel ont été transmis à l’ensemble des membres du 

COTECH.  

La feuille de route a pour objet de présenter :  

 La démarche SAGE et ses différentes phases, 

 Le SAGE NRG, son historique, ses spécificités, ses enjeux, 

 La méthode commune qui va être utilisée pour l’élaboration, 

 Le calendrier prévisionnel, 

 Le contenu détaillé des différentes étapes. 
 

Ces documents ont été traités en COTECH en septembre 2020, ce qui a donné lieu à divers 

amendements complémentaires.  

Le projet de feuille de route et le planning prévisionnel ont finalement été présentés, après 

transmission du document de travail au premier Bureau de la CLE le 31 mars 2021 et sera transmis à 

tous les membres de la CLE en avril 2021.  

Cette feuille de route sera présentée pour validation en CLE N°2, prévue en décembre 2021  
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Planning prévisionnel  Elaboration 

11 03 2021

Date Objectif 

CLE Bureau Com travail Cotech

… Périmètre SAGE NRG, Nominations CLE

mars-21 Installation CLE

CLE 1 

Elections président(e) et bureau 

Choix structure porteuse. 

Règlement fonctionnement

Cotech CLE 2 - 1 : 

Préparation bureau

avr.-21

Porté à connaissance Etat (2 mois)

Consultation prestation (2 mois)  

Bureau CLE2 - 1 : 

Feuille de route

Cahier des charges prestation

Protocole structure porteuse

mai-21

juin-21

Choix prestataire Elaboration

Plan de communication

Plan concertation

Bureau CLE2 - 2 : 

Choix prestataire

Plan communication

Plan concertation

Cotech CLE2 - 2: 

Choix prestataire

Plan communication

Plan concertation

juil.-21

Elaboration atlas cartographique : 

descriptif complet pour toutes les 

thématiques

Renouvellement CLE suite élections 

août-21

sept.-21

oct.-21

nov.-21

Cotech CLE2 - 3:

Prépa restitution état initial 

diagnostic

Bureau CLE2 - 3 : 

Prepa CLE restitution etat initial 

diagnostic

déc.-21

CLE 2

Feuille de route

Protocole structure porteuse

Restitution état initial diagnostic

janv.-22
Com thématiques CLE3 : 

Analyse tendance et scénarios

févr.-22

mars-22

avr.-22
Cotech CLE3 - 1 :

Prépa bureau 

mai-22

Bureau CLE3 - 1 : 

Prépa CLE restitution tendances 

scénarios

Com géo CLE3 :

Concertation prealable public

tendances et scénarios

juin-22
CLE 3

Restitution tendances scénarios

juil.-22

août-22
Cotech CLE4 - 1 :

Prépa stratégie

sept.-22

oct.-22

nov.-22
Com géo CLE4 :

stratégie

Cotech CLE4 - 2 : 

Prépa stratégie

déc.-22
Bureau CLE4 - 1 :

Prépa CLE Stratégie

janv.-23
CLE  4

Définition stratégie

févr.-23

mars-23 Com géo CLE5: PAGD
Cotech CLE5 -1 : 

prépa CLE étape PAGD

avr.-23
Bureau CLE5 - 1 : 

Prépa CLE étape PAGD

CLE  5

Examen étape projet PAGD

mai-23

juin-23
Cotech CLE6 - 1 :  

PAGD et règlement

juil.-23
Bureau CLE6 - 1 : 

Prépa CLE  PAGD

août-23

sept.-23
CLE 6 

Approbation projet PAGD

oct.-23

nov.-23
Cotech CLE7 -1  : 

Prépa Avis

déc.-23
Com geo CLE7 : 

Avant avis 

janv.-24

févr.-24
Bureau CLE7 - 1 : 

Avis

mars-24

avr.-24

mai-24 Arrêté déclenchant l'enquête publique 
Cotech CLE7 - 2 : 

Prépa enquête

juin-24

juil.-24

août-24

sept.-24
Bureau CLE7 - 2 : 

Prépa CLE Approbation

oct.-24
CLE  7

Approbation finale PAGD et règlement 

nov.-24

déc.-24

janv.-25
Arrêté inter préfectoral d'approbation du 

SAGE 

févr.-25

mars-25

Elaboration document Etat initial

Réunions

E
ta

t 
d

e
s

 l
ie

u
x

 

E
ta

t 
in

it
ia

l 
/ 

d
ia

g
n

o
s

ti
c

T
e

n
d

a
n

c
e

s
 /

 s
c

é
n

a
ri

o
s

Elaboration tendances et scénarios :

Description du scénario tendanciel 

actuel avec projections du territoire 

climatographiques, socio economiques 

et écologiques , 

 Description des scénarios alternatifs  

Démarche garant 

P
ré

p
a

ra
ti

o
n

P
h

a
s
e

E
ta

p
e

Elaboration diagnostic : 

analyse et enjeux

Com géo CLE2  :

Diag sur la base Atlas geo 

Identification des enjeux prioritaires

définition d'objectifs communs

Choix stratégie sur la base des 

scénarios

Concertation préalable du public

P
A

G
D

 R
è

g
le

m
e

n
t

C
o

n
s

tr
u

c
ti

o
n

 d
u

 P
A

G
D

 

e
t 

 R
è

g
le

m
e

n
t

c
o

n
s

u
lt

a
ti

o
n

 e
t 

a
p

p
ro

b
a

ti
o

n re
c
e
u

il
 d

e
s
 a

v
is

fi
n

a
li

s
a
ti

o
n

S
tr

a
té

g
ie

C
h

o
ix

 d
e

 l
a

 s
tr

a
té

g
ie

 
e
n

q
u

ê
te

 

p
u

b
li

q
u

e
 

Enquête publique ( 2 mois) 

Définition des objectifs généraux et 

priorités

Définition du plan d'action PAGD

Evaluation financiere

Choix et rédaction règlement 

Mise à jour cartographie

Rapport environnemental  

Analyse juridique du PAGD 

Consultation des Collectivités, chambres 

consulaires,services de l'Etat ...

Avis du comité de bassin 

Evaluation environnementale 

Prise en compte des conclusions 

enquête publique et finalisation 
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- Marché étude et accompagnement SAGE NRG  
 

Conformément à cette feuille de route en projet, le travail de l’animatrice a consisté en la réalisation 

des pièces marché « Études et accompagnement à la phase d’élaboration du SAGE Neste et rivières de 

Gascogne (SAGE NRG) «. 

Le cahier des charges technique a été travaillé tout au long de l’année 2020 avec l’ensemble des 

membres du COTECH.  

Il a été présenté, après transmission du document de travail au premier Bureau de la CLE le 31 mars 

2021.  

Le marché devrait être notifié, suite à présentation de l’analyse des offres au bureau prévu en juin 

2021.  

 

 

- Groupe Zones humides  
 

L’étude d’opportunité et le dossier préliminaire SAGE NRG, ont mis en avant l’enjeu fort des zones et 

milieux humides sur le territoire.  

Il a été en particulier pointé le manque de visibilité des données zones humides et leur accessibilité.  

Un stagiaire, Dominique Percot, a donc été recruté de mars à juin 2020 afin de créer un groupe 

technique zone humide avec les acteurs du territoire, et collecter les couches cartographiques 

existantes.  

Le groupe technique a pu faire ressortir une forte attente des acteurs pour remettre à plat l’ensemble 

des données zones et milieux humides, uniformiser dans le cadre de la règlementation et des guides, 

l’ensemble des données disponibles, les compléter si besoin.  

Un très gros travail est donc à mettre en œuvre pour mettre à la disposition de tous les acteurs du 

territoire, en particulier les Collectivités Territoriales pour intégration dans leurs documents 

d’urbanisme, des bases de données et couches cartographiques à jour. Ce travail devra être initié en 

parallèle de l’état des lieux du SAGE dès 2021 et devra être finalisé avant la phase diagnostic.   

 

 

 COMMUNICATION  

Divers outils ont été créés ou initiés dans l’année 2020 pour la communication autour du SAGE NRG. 
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- Charte graphique 
 

L’année 2020 a permis de créer une identité visuelle du SAGE NRG, afin que tous les outils soient 

disponibles dès la première Commission Locale de l’Eau. 

 

Un logo a été créé, objet d’une large concertation au sein du COTECH. 

Plusieurs pré-projets ont été transmis aux membres du COTECH.  

L’élaboration a entièrement été réalisée en régie par les graphistes du Département du Gers.  

Le logo final a été créé suite à l’ensemble des retours. 

 

 

Une fois le logo créé, un ensemble d’outils administratifs ont été créés afin d’avoir une réelle charte 

graphique pour l’ensemble des documents du SAGE NRG. 

 

- Photothèque 
 

Un travail de collectage de premières photos auprès de divers acteurs a été effectué (membres du 

COTECH, Collectivités, Associations…). 

Des photographies acquises par le Département du Gers à la photographe Isabelle Souriment ont été 

intégrées au site internet et seront mises à disposition via une photothèque. 

Une banque de données photo de qualité pour le territoire Neste est à développer de la même façon 

en 2021.    

 

- Site internet 
 

La priorité pour la communication a été donnée à la création du site internet SAGE NRG afin que 

l’ensemble des membres de la CLE et le grand public puisse avoir accès à tous les documents, dès le 

début de la démarche, conformément aux derniers guides sur l’élaboration des SAGE.  

https://sage-nrg.gers.fr/ 
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La définition et la création du contenu ont demandé environ 13 jours à l’animatrice (retours version 

test compris) et environ 5 jours au webmaster. Le site a été développé dans le cadre d’un contrat global 

du Département du Gers.  

Le projet de site a donné lieu à une large concertation avec le COTECH et des acteurs de l’eau.   

Le site a vocation d’informer, sensibiliser, donner des informations « A la une » et mettre à disposition 

l’ensemble des ressources documentaires de la CLE.   

Le site sera alimenté au fur et à mesure de l’avancement de la démarche par toutes les ressources 

documentaires et comptes rendus de la CLE.  

Ce site évolutif sera de plus développé selon les attentes des membres de la CLE. Il permettra en 

particulier de diffuser des newsletters et de s’y abonner, de proposer un agenda, une photothèque et 

vidéothèque… 

 

- Outils de sensibilisation SAGE NRG vidéo 
 

Un projet de prestation de réalisation de vidéos de sensibilisation pour les membres de la CLE (environ 

15 mn) et pour le grand public (environ 5 mn) a commencé à être travaillé suite à bench marking.  

Il a donné lieu à un contrat de prestation en 2021 avec un objectif de réalisation fin juillet 2021, avant 

les Commissions Géographiques. Le COTECH sera de nouveau associé pour le contenu détaillé en 2021.   

 

- Carte 3D 
 

Une carte en 3D avec le périmètre approuvé du SAGE a été réalisée par un prestataire en 2020 en 5 

exemplaires. 

Cet outil très didactique permettra une appropriation rapide du territoire concerné par les acteurs lors 

des réunions géographiques ou thématiques.  

C’est aussi un très bon outil de sensibilisation et d’explication utilisé par l’animatrice lors de chaque 

rencontre ou réunion.  

Le moule 3D ayant été créé, il permettra d’éditer au besoin de nouvelles cartes 3D à un prix abordable, 

pour des thématiques précises au besoin. 

 

 CONCERTATION  

La concertation en 2020, année d’émergence, a porté principalement vers l’ensemble des acteurs de 

l’eau pour la création de la CLE et sur le périmètre. 

Cette concertation a été le plus large possible sur l’ensemble des actions portées par l’animation en 

vue de la création de la CLE.   
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Un plan de concertation complet, à destination des  acteurs et du grand public, sera travaillé en 2021 

et proposé au bureau de juin 2021. 

 

 GOUVERNANCE 

L’année 2020 a porté sur l’élaboration d’un protocole CLE – Structure porteuse, la délibération du 

Département du Gers pour candidater en tant que future structure porteuse et la gestion de l’Entente 

NRG. 

 

- Entente Neste et rivières de Gascogne 

 

La CLE n’a pas d’identité juridique propre et doit choisir une structure porteuse dès son installation 

afin d’avoir les moyens techniques et financiers pour la réalisation du SAGE NRG.   

 

Sur ce territoire, il n’existe pas d’Établissement Public Territorial de Bassin (EPTB) ni de syndicat mixte 

ayant vocation à porter ce SAGE à cette échelle pour le compte de la CLE, même si cela a été identifié 

comme nécessaire par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Adour 

Garonne.   

  

Aussi, au vu des enjeux territoriaux pour ce territoire, les 6 Départements du périmètre « Neste et 

rivières de Gascogne » avaient délibéré en 2018 pour confier la maîtrise d’ouvrage de l’émergence du 

SAGE NRG au Département du Gers.  

 

A partir de 2019, pour préparer la phase d’élaboration du SAGE NRG, les 6 Départements et les EPCI 

FP  concernés du périmètre « Neste et rivières de Gascogne » qui le désiraient, ont délibéré pour 

conventionner avec le Département du Gers pour la mise en place d’une entente NRG ayant pour 

objectif de :  

 Proposer, soutenir et accompagner la candidature du Département du Gers comme structure 
porteuse du futur SAGE NRG, qui reste à être règlementairement mandatée à cet effet par la 
future CLE,  

 Participer financièrement à la phase d’élaboration du SAGE NRG qui sera menée par le 
Département du Gers, si tel est le choix de la CLE.  

 

Cette organisation ne pourra être que transitoire pendant la phase d’élaboration du SAGE. Une 

structuration juridique devra obligatoirement être mise en place par les collectivités concernées pour 

porter la phase de mise en œuvre.   

 

Dans le cadre de l’entente Neste et rivières de Gascogne, initiée en 2019, une convention a été 

proposée par les 5 départements concernés et les EPCI qui le désiraient, avec le Département du Gers. 
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Fin 2019, 4 Départements sur 5 et 18 EPCI FP avaient délibéré favorablement.  

Fin 2020, les 5 départements et 24 EPCI FP ont délibéré favorablement. 

 

Le travail de l’animatrice et de la gestionnaire administrative a consisté en :  

 l’information des collectivités, 

 la gestion administrative et le suivi de ces conventions. 
 

En lien avec le COTECH, il a été décidé de ne pas réunir le COPIL de l’Entente NRG en raison de la 

situation sanitaire et du décalage sur la première CLE en 2021.  

Le premier COPIL est prévu en septembre 2021 

 

- Protocole CLE – Structure porteuse  
 

Le 3 juillet 2020, le Département du Gers, a délibéré pour candidater en tant que structure porteuse 

de la CLE NRG et approuver un premier projet de protocole CLE- Structure porteuse. 

Le projet de protocole entre la CLE et la structure porteuse a été élaboré par l’animatrice  en lien fort 

avec le COTECH. 

Lors de la CLE du 24 février 2021, la CLE a fait le choix à l’unanimité  de prendre le Département du 

Gers comme structure porteuse.   

Le projet de protocole a été soumis au bureau de la CLE du 31 mars 2021.  

Il sera soumis au vote de la CLE N°2 prévue en décembre 2021.  

 

 

 PARTICIPATION ET CONTRIBUTION AUX AUTRES DEMARCHES ET REUNIONS 

L’année 2020 a été l’occasion de participer aux diverses réunions du périmètre ou des territoires 

adjacents dans le cadre du  futur SAGE NRG. Les liens forts de toutes ces démarches avec la qualité ou 

la quantité d’eau du futur périmètre du SAGE NRG sont évidents et représentent un enjeu majeur.   

 

Aussi l’animatrice SAGE NRG a participé aux diverses réunions et contribué aux analyses techniques 

liées aux démarches du périmètre SAGE NRG et aux démarches des territoires adjacents.  

 

- Participation aux démarches dans le périmètre du SAGE NRG  
 

 Commission Neste  (17/01, 06/08,10/09) 

 Comités techniques étiage (toutes les semaines ou selon besoin période étiage)  



 
 

18 
 

 Groupes de travail NRG (12/05,28/05,30/07,30/11) 

 Commission Etiage (30/07, 03/09) 

 AIP NRG (06/02) 

 Gouvernance Garonne Ariège Rivières de Gascogne  (28/09) 

 Journée AEAG Soutien étiage (06/10) 

 Comité gestion AEAG (12/03) 

 CACG (19/05,03/06,25/06,06/07, 10/11,09/12) 

 Groupe ZH NRG (16/03,04/06), comité suivi CATZH 32 (07/12) 

 Projet prospective Piragua  

 Etude stratégie agricole Gers 

 Groupe Cité2e  

 Emergence PNR Astarac  

 OUGC NRG  
 

Certains projets ou démarches ont demandé un temps de travail de fond et de préparation important 

en raison de leur lien fort avec la démarche de SAGE et des attentes des interlocuteurs.  

 Gouvernance Garonne Ariège Rivières de Gascogne. 

 CACG gestionnaire du système Neste objet de rapport de la chambre régionale des comptes 
et de la cour des comptes. 

 Projet prospective Piragua. 

 PNR Astarac. 

 SCOT de Gascogne. 
 

- Participation aux démarches dans les territoires adjacents  
 

 SAGE Garonne (13/02,25/06,13/10,14/12) 

 InterSAGE (29/07) 

 Projet de territoire Garonne Amont (08/06, 08/10) 

 Région Occitanie «  Eau » (03/03)  

 Réunion SMEAG (20/01) 

 Convention soutien étiage Garonne Gascogne  

 PGE Garonne  

 SAGE Adjacents (Adour Amont, Midouze, Ciron) 
 

4. ANALYSE QUALITATIVE REALISATION / PREVISIONNEL  

L’année 2020 a été une année différente du prévisionnel en raison de la situation sanitaire liée au 

COVID 19. La première CLE n’a pu se réunir qu’en 2021.  

Le bilan financier précisant le nombre de jour passé par axe est présenté en pièce jointe à ce rapport 

« Animation 2020 Bilan Jours ». 

 

L’animation de la démarche SAGE NRG a été plus importante que prévu en raison du décalage de la 

première CLE. Cette année a été mise à profit pour anticiper sur des actions prévues fin 2020 début 

2021. Ainsi un gros travail a été fait en termes de liens avec l’ensemble des acteurs pour permettre 
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l’émergence de la CLE dans les délais, et aussi pour réaliser tous les documents et outils  nécessaires 

au fonctionnement de la CLE en concertation. 

Cela a permis de ne pas se décaler sur le planning prévisionnel dès 2021.  

 

Le travail important de collaboration active du COTECH et de la DDT 32 a été déterminant pour 

l’avancement de cette phase d’émergence, dans la plus grande concertation.    

 

L’animation liée à la proposition de la composition de la future CLE a pris plus de temps que prévu en 

raison du grand nombre d’acteurs et du périmètre très étendu (8000 km²).   

Du temps supplémentaire a été passé pour l’axe Commission Locale de l’Eau afin de conseiller les 

collectivités qui devaient répondre pour leur participation à la CLE. 

Ce travail fort de concertation avec l’ensemble des futurs membres de la CLE, en lien avec la DDT 32 

et le COTECH, a permis la rédaction d’un arrêté de composition de CLE solide, et dans un délai 

raisonnable vu le territoire.  

 

Le temps passé à la mise en place d’une gouvernance a été moins important que prévu, en raison du 

décalage de la première CLE en 2021. Cependant il est à noter une forte participation des EPCi FP au-

delà des attentes ayant conventionné pour l’Entente NRG, grâce à l’animation forte.  

 

Enfin la participation et les contributions aux démarches des partenaires sur le territoire ou les bassins 

versants adjacents ont été un peu moins importantes que le prévisionnel. Cela a été un choix afin de 

privilégier l’axe animation de la démarche et l’émergence de la CLE.  

 

5. FINANCEMENTS  

 

L’animation 2020 du SAGE NRG est financée par l’AEAG à 70 % par le biais d’une convention ponctuelle 

pour l’année.  

La région Occitanie a financé l’animation du SAGE NRG 2020 à 10 % par le biais d’une convention 

ponctuelle pour l’année.  

Le complément est pris en charge en autofinancement par le Département du Gers et pris en charge 

par les Collectivités ayant signé la convention Entente NRG, selon les termes de cette dernière.  

Le plan de financement prévisionnel et réalisé est présenté en pièce jointe à ce rapport  
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- Annexe 1 : Composition du Comité technique SAGE Neste et rivières de Gascogne 
 

Le COTECH SAGE NRG est composé de l'ensemble des services techniques des entités suivantes :  

 

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Nouvelle-Aquitaine   

Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement d’Occitanie 

Direction Régionale de Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Occitanie 

Direction Régionale de Direction Régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt Nouvelle-Aquitaine 

DDT du Gers 

DDT des Hautes-Pyrénées 

DDT de la Haute-Garonne 

DDT du Lot-et-Garonne 

DDT du Tarn-et-Garonne 

DDT des Landes 

Agence de l’Eau Adour Garonne 

Région Occitanie 

Région Nouvelle-Aquitaine 

Département du Gers 

Département des Hautes-Pyrénées 

Département de la Haute-Garonne 

Département du Lot-et-Garonne 

Département du Tarn-et-Garonne 

Département des Landes 

 

 


