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Ce rapport dresse le bilan de l’animation de l’élaboration du SAGE Neste et rivières de Gascogne pour 
l’année 2021. 
 

 

 

1. CONTEXTE 

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.  

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 ». 

Le projet de SDAGE 2022-2027 confirme ces orientations. 
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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, 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. 

Un travail de concertation avec l’ensemble des acteurs en 2020 et 2021 a donné lieu à un arrêté de 

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

Ce territoire 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 

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.  

Lors de sa première réunion le 24 février 2021, la CLE a décidé de choisir le Département du Gers, suite 

à sa candidature, comme structure porteuse.  

La démarche d’élaboration du SAGE NRG a donc été initiée en février 2021.  
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2. MOYENS HUMAINS ET MATERIELS POUR L’ANIMATION  

Le Département est structure porteuse de la CLE NRG pour l’élaboration du SAGE NRG, en lien avec les 

5 autres départements concernés. A ce titre, elle met à disposition des moyens humains dédiés à la 

mission. 

L’animation en 2021 est effectuée par la cellule d’animation du SAGE NRG :  

- le poste de chargée de mission SAGE Neste et rivières de Gascogne, occupé par Mme Karine 
Liéron  

- le poste de chargée de mission Zones Humides et SIG pour le SAGE NRG occupé par Mme 
Marion Harlé, embauchée en contrat de projet le 4 octobre 2021, 

- le poste de gestionnaire administratif : organisation, gestion des réunions, correspondance, 
gestion de l’entente NRG et des conventions associées. Ces missions sont effectuées en 2021 
par Mme Géraldine Antoine puis par Mme Mariane Theulle.  
 

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 2021  

L’année a été principalement consacrée à la mise en place de la CLE, de son fonctionnement et de ses 

instances, à la sensibilisation et la formation des membres de la CLE et de leurs structures, à 

l’élaboration des documents pour élaborer le SAGE (feuille de route, collecte de données, marché de 

prestation d’accompagnement), à la réalisation du plan de communication concertation et des actions 

associées. 

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. 

 CLE ET BUREAU  

En 2021 la composition de la CLE a été finalisée, traduite par arrêté préfectoral, la CLE s’est réunie 2 

fois, et le bureau 2 fois.  

 

COMPOSITION DE LA CLE  
 

La composition de la CLE a été définie par arrêté préfectoral le 16 février 2021. Un arrêté modificatif 

du 12 mars est venu corriger des erreurs de syntaxe. Un deuxième arrêté modificatif du 3 décembre 

2021 a précisé les noms des élus du collège des collectivités territoriales suite aux élections 

départementales et régionales de 2021.  

Le travail d’animation a consisté en la rencontre et les échanges avec les membres de la CLE, 

l’accompagnement, l’information en prévision de l’arrêté de composition.  
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Un lien très important a été fait en 2021, dans la continuité de 2020, dans l’animation pour préparer 

cet arrêté de composition. 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.  

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

La CLE est composée de 90 membres.  

 

 

 

REUNIONS DE LA CLE  
 

La première CLE s’est réunie le 24 février 2021.  

Monsieur Gendre, représentant du Département du Gers au collège Collectivités territoriales a été élu 

Président. Monsieur Verdier représentant du Département des Hautes-Pyrénées au collège 

Collectivités territoriales a été élu Vice-Président. 

La CLE a validé à l’unanimité son règlement de fonctionnement.  

La composition du Bureau, sur proposition du Président, a été validée à l’unanimité. Le bureau est 

composé de 31 structures (4 du collège Etat, 20 collectivités territoriales, 7 du collège usagers).  

La CLE a validé à l’unanimité la candidature du Département du Gers pour être sa structure porteuse.  

 

La deuxième CLE s’est réunie le 14 décembre 2021 

Etat
14

16%

Collectivités 
territoriales

48
53%

Usagers
28

31%

CLE SAGE NRG 
Composition 

90 personnes

Etat

Collectivités territoriales

Usagers
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Elle a approuvé le procès-verbal de la CLE 1 du 24 février 2021.  

La nomination de présidence de chacune des 6 commissions géographiques, par le Président de la CLE, 

a été faite conformément au travail fait en bureau de CLE. Chaque commission géographique est 

présidée ou co-présidée par les structures en charge de la compétence GEMAPI du territoire.  

La CLE a validé sa feuille de route pour toute la phase d’élaboration et le calendrier prévisionnel 

associé.  

La CLE a validé le plan de communication et de concertation pour la phase d’élaboration. Elle a validé 

l’opportunité de mise en place d’une concertation préalable et de nomination d’un garant de la 

concertation par la CNDP. 

 

L’ensemble des documents produits et validés par la CLE sont disponibles sous https://sage-

nrg.gers.fr/ressources-documentaires. 

 

 BUREAU DE LA CLE  
 

Le Bureau de la CLE assiste le Président dans ses fonctions, et notamment pour la préparation des 

réunions plénières de la CLE. Il étudie les travaux nécessaires à une meilleure connaissance de la 

gestion de l’eau, synthétise les travaux des différentes commissions de travail, émet des avis sur les 

dossiers ou projets pour lesquels la CLE est saisie pour avis.  

L’animation a consisté à préparer avec les acteurs, et le comité technique (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.  

En 2021 le bureau s’est réuni le 31 mars 2021 et le 2 juin 2021 pour préparer les CLE 1 et 2. 

 

 

 

https://sage-nrg.gers.fr/ressources-documentaires
https://sage-nrg.gers.fr/ressources-documentaires
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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 (comité technique, commissions de travail …)  

 

 

 

L’année 2021 représente le début de la phase d’élaboration avec la réunion de la première CLE en 

février 2021. 

L’animation de la démarche a porté principalement sur la préparation et l’animation des comités 

techniques COTECH 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 la feuille de route d’élaboration, le règlement de fonctionnement de la CLE, le cahier des 

charges de prestation d’accompagnement pour l’élaboration du SAGE, le plan de communication 

concertation, le protocole avec la structure porteuse. 

En 2021 le comité technique s’est réuni 3 fois :  

- Le 9 mars 2021 

 Préparation du premier bureau du 31 mars 2021 à 10h 

 Feuille de route SAGE NRG  

 Planning prévisionnel 

 Marché prestation accompagnement 

 Protocole structure porteuse 

 Outils de communication 

 Formation CLE 
 

- Le 12 mai 2021  

 Préparation du bureau du 2 juin 2021 à 10h 

 Prestation accompagnement  

 Planning modifié  

 Plan de communication et concertation 
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- Le 19 octobre 2021 

 Bilan financier 2020 

 CLE 

 ZH et SIG  

 Présentation prestation accompagnement 

 Données 

 Communication et concertation 

 Budget prévisionnel et étapes à venir 

 Point Entente NRG 
 

La cellule d’animation du SAGE NRG a en charge de préparer, animer ces réunions, en faire la synthèse 

et transmettre l’ensemble des éléments de travail.  

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

Outlook par la gestionnaire administrative.  

Le Cloud du Département du Gers, a été utilisé pour régulièrement mettre à disposition l’ensemble 

des documents nécessaires au travail du COTECH. 

Ces réunions ont été complétées par 8 séances de travail technique entre la cellule d’animation du 

SAGE NRG, et la DDT du Gers, coordinatrice.  

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

du COTECH qui ont été nécessaires pour préparer tous les documents. 

 

 ELABORATION, ETAT DES LIEUX DU SAGE NRG  

L’année 2021 a porté principalement sur la création de la feuille de route, d’un planning prévisionnel 

et de la rédaction du marché d’accompagnement à l’élaboration. 
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FEUILLE DE ROUTE ET PLANNING  
 

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 fin 2020 puis début 2021, ce qui a donné lieu à divers 

amendements complémentaires.  

Le projet de feuille de route et le planning prévisionnel ont finalement été présentés, puis transmis au 

premier Bureau de la CLE le 31 mars 2021 et transmis à tous les membres de la CLE en avril 2021.  

Cette feuille de route a été validée en CLE N°2, le 14 décembre 2021. 

 

MARCHE ETUDE ET ACCOMPAGNEMENT SAGE NRG  
 

Conformément à cette feuille de route en projet, le travail de la cellule animation 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 en 2020 puis 2021 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.  

Ce marché se décompose en 4 phases sur une période d’environ 5 ans : 

- Phase 1 – Etat des lieux  
- Phase 2 – Tendances et scénarios  
- Phase 3 – Stratégie  
- Phase 4 – PAGD et règlement/ consultation réglementaire  

 

Suite à consultation, sur la base des pièces du marché très exigeantes, une seule réponse a été reçue 

pour un montant dépassant l’enveloppe prévisionnelle.  

Un travail a été relancé avec le COTECH, et présenté en bureau de la CLE sur la base de l’offre reçue, 

avec la proposition de méthodologie, pour affiner la demande, et relancer le marché sous la forme 

d’une procédure d’appel d’offre.  

Il a été en particulier décidé une analyse quantitative fine par sous bassin versant pour remise à plat 

complète des données.  

Trois jours de formation initiale des membres de la CLE ont aussi été intégrés.  

Enfin, la méthode et le phasage imaginés ont été revus et affinés.  
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Le groupement SARL EAUCEA (bureau d’études)/Philippe MARC (Avocat spécialisé en droit de l’eau) 

/Alexandre BRUN (géographe) a été retenu en octobre 2021 dans le cadre de l’appel d’offres relatif à 

la réalisation des « Etudes et Accompagnement à la phase d’élaboration du SAGE Neste et rivières de 

Gascogne (SAGE NRG) ». Il a été procédé à sa présentation lors de la CLE du 14 décembre 2021. 

Le montant de la prestation est de 220 200 € HT décomposé comme suit :  

-  Phase 1 – Etat des lieux – 144 ,5 jours – 105 650 € 
-  Phase 2 – Tendance et scénarios – 41 jours – 30 900 € 
-  Phase 3 – Stratégie – 60,5 jours – 45 450 € 

-  Phase 4 – PAGD et règlement – 50 jours – 38 200 € 
 

ZONES HUMIDES ET SIG  
 

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.  

En 2020, un groupe technique a été initié, avec l’aide d’un stagiaire en cartographie sur cette 

thématique. 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 doit être initié en parallèle de l’état des lieux du SAGE dès 2021.  

En 2021, la cellule d’animation a été renforcée avec le recrutement de Marion Harlé, en octobre pour 

un contrat de projet de 3 ans. Sa mission d’animatrice SAGE NRG a pour objet principal les zones 

humides et le SIG.  

Marion Harlé, a pour mission la gestion des outils cartographiques dans le cadre de l’élaboration du 

SAGE NRG, en lien avec l’ensemble des membres de la CLE. L’objectif est de mettre à disposition les 

données cartographiques à tous les acteurs du territoire qui en ont le besoin, facilement, et de façon 

très opérationnelle, dès que l’état des lieux du SAGE sera disponible.  

 

 COMMUNICATION ET CONCERTATION 

L’année 2021 a été prioritairement dédiée à l’information des structures de la CLE et des parties 

prenantes sur la démarche de SAGE NRG.  

Un plan de communication concertation a été travaillé par la cellule d’animation, avec le COTECH. Ce 

plan a été proposé au bureau de la CLE puis validé à la CLE du 14 décembre 2021.  

Divers outils ont été créés ou initiés dans l’année 2021 pour la communication et la concertation 

autour du SAGE NRG.  
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REUNIONS D’INFORMATION STRUCTURES 
 

Des réunions d’information sur l’élaboration du SAGE NRG ont été mises en place à la demande des 

membres de la CLE. 

 10 mars : SCOT de Gascogne 

 11 mars : Fédération de pêche du Gers 

 18 mars : Organisme unique de gestion collective Neste et rivières de Gascogne  

 27 avril : Centre Permanent d’Information à l’Environnement (CPIE) du Gers  

 5 mai : Communauté de communes Val de Gers  

 6 mai : PETR du Pays des Nestes 

 11 mai : Centre Permanent d’Information à l’Environnement (CPIE) du Gers  

 18 mai : Groupe Cité des Transitions Energétique et Ecologique (CiT2E) du Département du 
Gers 

 19 mai : Projet de Parc Naturel Régional (PNR) Astarac 

 27 mai : Syndicat d’Aménagement de la Baïse et Affluents (SABA) 

 8 juin : groupe Eau du PNR Astarac 

 8 juin : Webinaire réchauffement climatique organisé par le CPIE du Gers 

 14 juin : Syndicat de gestion des rivières Astarac Lomagne (SYGRAL) 

 15 juin : Association Consommation, Logement et Cadre de Vie (CLCV Occitanie) 

 15 juin Association France Nature Environnement / Les Amis de la Terre  

 5 juillet : Syndicat mixte des 3 Vallées (SM3V) 

 5 août : Association Action Recherche Environnement Midi-Pyrénées (AREMIP) 

 11 août : groupe Eau PNR Astarac  

 6 septembre : groupe Eau PNR Astarac 

 7 septembre : PETR Pays des Nestes 

 20 octobre : Ville d’Auch 

 2 décembre : PNR Astarac  
 

FORMATION DES MEMBRES DE LA CLE  
 

Trois journées de formation à l’attention des membres de la CLE ont été organisées autour d’un tronc 

commun qui a lieu le matin, et de visites de sites l’après-midi. Les objectifs sont multiples : 

 Partager un socle de connaissances sur l’outil SAGE avec des interventions d’experts impliqués 
dans l’élaboration du SAGE 

 Favoriser des échanges informels entre les membres de la CLE d’une part et le dispositif 
d’animation de ce SAGE 

 S’inscrire concrètement dans les réalités de terrain au travers de visites de sites 
caractéristiques des grands enjeux du SAGE. 

 

Elles ont eu lieu :  

 Le 17 novembre à l’Isle Jourdain (32) avec visite du bassin versant de l’Hesteil (Communauté 
de communes Gascogne Toulousaine) et d’une zone humide (Association ADASEA 32), 

 Le 19 novembre à Caillavet (32), avec visite de la zone expansion de crue au niveau du château 
Grassio (Syndicat Osse Gélise Auzoue,) et de la station d’eau potable de Pléhaut (Syndicat 
Trigone), 
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 Le 2 décembre à Sarrancolin (65) avec visite de la prise d’eau du canal de la Neste (CACG) et 
des explications des ouvrages hydrauliques (SHEM et EDF) 

 

Plus de 100 personnes ont participé à ces journées, et aux visites associées les après-midi. 

57 structures membres de la CLE ont été représentées sur une ou plusieurs de ces journées. 

 

COMMUNICATION 
 

Charte graphique 

Suite au travail initié en 2020, divers outils administratifs ont été créés en 2021 dans le cadre de la 

charte graphique su SAGE NRG. 

 

 

Concours photo  

La Commission Locale de l’Eau Neste et rivières de Gascogne a organisé un concours photo ouvert à 

tous du 1er au 31 juillet 2021 sur le thème « Neste et rivières de Gascogne : Au fil de l’Eau ». 

Le concours est ouvert à toute personne physique ou association, résidant ou non sur le territoire 

Neste et rivières de Gascogne, enfant ou adulte, amateur·rice ou professionnel·le. 

Un règlement de fonctionnement a été créé pour ce concours photo. Les candidats pouvaient déposer 

leurs photos sur le site internet du SAGE.  

5 lots issus du vote des membres de la Commission Locale de l’Eau Neste et rivières de Gascogne et 5 

lots issus du vote des internautes ont étés décernés aux vainqueurs pour un montant total de 615 €.  

Lots des Lauréats par la Commission Locale de l’eau  
  Location de bateau Gabarot d’une journée sur la Baïse, Nérac  
 Un pass famille (2 enfants et deux adultes) Balnéa de 2 heures, Loudenvielle 
 Un pass Téléski nautique Gers - une journée pour une personne, L’Isle-Jourdain  
 Une location de canoë pour deux personnes, Beaucaire 
 Une location de paddle de 2h pour 2 personnes, Beaumont-de-Lomagne 

Lots des Lauréats le plus de « like » Facebook  
 Croisière déjeuner pour 2 sur la Baïse, Condom 
 Une "après-midi découverte" pour deux personnes aux Thermes de Castéra-Verduzan  
 une location de canoë pour deux personnes, Mirande 
 Une séance de rafting pour deux personnes, Aventignan  
 Une location de 2h de voilier ou catamaran au lac de Saint-Cricq, Thoux 
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Photothèque et vidéothèque 

Un travail de collecte de photos auprès de divers acteurs a été continué en 2021 principalement auprès 

des membres de la CLE. 

L’ensemble de ces données ont été mises à disposition des membres de la CLE sur le Cloud du 

Département du Gers.  

Un outil photothèque – vidéothèque a commencé à être recherché et travaillé en 2021 et devrait 

donner lieu à une concrétisation en 2022.  

Une prestation de prises d’images photos et vidéos a été réalisée en mai 2021 afin d’enrichir la banque 

d’images pour le bassin versant de la Neste, pour un montant de 4 800 € TTC. 

 

Des droits d’utilisation d’une vidéo sur des inondations et crues du Gers réalisée par drone ont étés 

achetés à M. Vincent Duflos pour un montant de 350 € TTC.  

Les prises de vue vidéo ont été valorisées en particulier dans la vidéo de sensibilisation SAGE NRG.  

 

Outils de sensibilisation SAGE NRG vidéo 

Deux films courts pour la compréhension des enjeux du SAGE Neste et rivières de Gascogne, pour la 

commission Locale de l’Eau ont étés réalisés en 2021.  

• Un film court de 2 mn, ayant pour cible le grand public, afin d’expliquer les enjeux  

• Un film de 15 mn à destination des membres de la CLE dans un premier temps, dont ses 

membres pourront utiliser dans leurs instances, puis de toute structure qui voudra le relayer. 

Ces deux vidéos doivent permettre aux membres de la CLE et au grand public de comprendre 

simplement et de façon didactique le fonctionnement de la CLE, du SAGE et des enjeux sur le territoire.  

Ils ont été réalisés par un contrat de prestation en 2021 notifié à EAUCEA / Paul Garcia pour un montant 

total de 13 800 € HT (16 560 € TTC). 

Ces vidéos sont disponibles sur le site internet du SAGE NRG https://sage-nrg.gers.fr/, sur la chaine 

YouTube du SAGE NRG, sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter SAGE Neste et rivières de 

Gascogne.  

 

Site internet 

Le site internet initié en 2020 a été complété et mis à jour régulièrement.  

https://sage-nrg.gers.fr/ 

La priorité pour la communication a été que l’ensemble des membres de la CLE et le grand public 

puissent avoir accès à tous les documents, dès le début de la démarche, conformément aux derniers 

guides sur l’élaboration des SAGE.  

Le site a en particulier été complété avec le volet ressources documentaires mettant à disposition tous 

les documents produits par la CLE. 

https://sage-nrg.gers.fr/
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Des articles « A la une » ont été édités régulièrement en page d’accueil.  

Les photos et vidéos ont étés intégrées sur la page d’accueil dans des albums dédiés. 

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, d’être complété par un volet concertation à partir de 2022. 

 

Carte 3D 

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

exemplaires.  

Cet outil très didactique a permis lors des nombreuses réunions d’information et de sensibilisation une 

appropriation rapide du territoire concerné par les acteurs lors des réunions géographiques ou 

thématiques.  

 

Sensibilisation – Public scolaire 

Afin d’initier la sensibilisation des étudiants, des actions ont étés effectuées en 2021.  

Une demi-journée de sensibilisation autour de l’eau en lien avec le SAGE a été effectuée par 

l’animatrice du SAGE auprès d’étudiants agricoles à Auch le 15 février 2021. 

Des actions de sensibilisation autour de l’eau dans les collèges du Gers ont été intégrées au catalogue 

des animations proposées par le Département du Gers, pour l’année scolaire 2021-2022. 

 

CONCERTATION 
 

En 2021, un plan de communication concertation a été élaboré et validé par la CLE le 14 décembre 

2021. La CLE a aussi validé le principe de la mise en place d’une concertation préalable, et de la 

nomination de garants de la concertation par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP).  

La concertation en 2021, a porté principalement vers l’ensemble des acteurs de l’eau pour la création 

de la CLE et les élus territoriaux. 

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

vue de la création de la CLE.  

L’animation a consisté en la constitution du dossier à destination de la CNDP, qui a donné lieu à la 

nomination de garants en mars 2022.  

La concertation préalable, auprès du grand public, sera mise en place en 2022, lors de la phase 

« tendances et scénarios ».  
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 GOUVERNANCE 

 

- 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.  

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. 

Fin 2021, les 5 départements et 32 EPCI FP/33 ont délibéré favorablement. 

Le travail de la cellule d’animation 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.  

 

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. 
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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.  

Le protocole a été validé par la CLE N°2 du 14 décembre 2021.  

Il a été signé par le Président de la CLE et le Président du Département du Gers le 7 février 2022. 

 

 PARTICIPATION ET CONTRIBUTION AUX AUTRES DEMARCHES ET REUNIONS 

L’année 2021 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 la cellule d’animation du 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 DEMARCHES DANS LE PERIMETRE DU SAGE NRG  
 

Au-delà des réunions, 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.  

 

 Commission Neste (27/01, 05/05, 29/06) 

 Comité technique Neste (15/04) 

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

 Groupes de travail NRG (16/06, 17/06) 

 Commission Etiage 

 Comité gestion AEAG (30/06) 

 CACG (09/02, 21/10) 

 Réunions ZH NRG (09/11) 

 Groupe Cité2e  

 Réunions PAOT (07/10, 26/10) 

 Journée Eau agriculture AEAG (18/11) 

 Projet prospective Piragua, INRAE (06/07). 

 Projet PYGAR (01/07) 

 PNR Astarac (05/07, 11/08, 06/09, 02/12). 

 OUGC NRG  

 Association Gouvernance Garonne Ariège Rivières de Gascogne (28/05, 16/12). 

 SCOT de Gascogne. 
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PARTICIPATION AUX DEMARCHES DANS LES TERRITOIRES ADJACENTS  
 

 SAGE Adjacents (Adour Amont, Midouze, Ciron) 

 SAGE Garonne (22/01, 26/03, 04/06) 

 Commission territoriale Garonne (06/12) 

 Réunion animateurs de SAGE (01/04) 

 Inter SAGE  

 Projet de territoire Garonne Amont  

 Convention soutien étiage Garonne Gascogne  

 PGE Garonne  
 

4. BILAN DEPENSES 2021 

 

L’année 2021 a été impactée en raison de la situation sanitaire liée au COVID 19. Cependant la quasi-

totalité des objectifs définis en bureau ont étés atteints.  

Animation en régie :  

Au total 247 jours(103 845 €) ont étés réalisés par les 3 personnes de la cellule d’animation se 

décomposant comme suit :  

- 44 jours animation démarche (Cotech, points Etat… )  
- 68 jours préparation et animation  CLE, bureau, commissions de travail 
- 8 jours Gouvernance (Entente NRG)  
- 59 jours Elaboration Etat des lieux ( colelcte de données, marché accompagnement, 

cartographie, Zones humides)  
- 43 jours Animation communication concertation 
- 25 jours Participation et contribution aux démarches partenaires sur le territoire 

 

Le temps passé a été un petit peu plus importants que le prévisionnel (217 jours), en particulier avec 

l’organisation et la préparation des journées de formation des membres de la CLE et des réunions de 

travail spécifiques.  

Un important travail a été réalisé en termes de liens avec l’ensemble des membres de la CLE et des 

parties prenantes pour avoir une culture commune avant de démarrer l’état des lieux.  

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.  

 

Prestations Communication concertation :  

Les prestations liées à la communication concertation se sont élevées à 22 325 € au total.  

La réalisation de la vidéo de sensibilisation a été un outil très apprécié des membres de la CLE et au-

delà.  
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Prestations accompagnement Elaboration :  

Le montant des dépenses de l’année 2021 liées à l’accompagnement à l’élaboration du SAGE par le 

groupement Eaucea/ A.Brun/P.Marc s’élève à 57 458 €, ce qui est conforme au prévisionnel.  

 

 

Le bilan des dépenses 2021 au titre de l’élaboration du SAGE NRG est donc le suivant :  

 

 TOTAL 
TTC  

Animation  103 845 € 

Communication 22 325 € 

Etudes 57 458 € 

TOTAL TTC 183 618 € 

 

Les financeurs sont l’Agence de l’Eau Adour-Garonne, la Région Occitanie et la Région Nouvelle-

Aquitaine. Les taux d’aides sont divers en fonction du type d’opération et du financeur.  

Le bilan financier de l’année n-1 est présenté en CLE après le mois de juin de l’année n, afin d’intégrer 

au maximum les versements effectifs des aides.  

La part d’autofinancement est prise en charge par le Département du Gers et par les collectivités ayant 

signé la convention Entente NRG, selon les termes de cette dernière.  
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ANNEXE 1 : COMPOSITION DU COMITE TECHNIQUE SAGE NESTE ET RIVIERES 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 
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ANNEXE 2 : CALENDRIER PREVISIONNEL ELABORATION DU SAGE NRG  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


