


UN SAGE ? (Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux)
POURQUOI ET COMMENT  ?

Par nature, la gestion de l’eau est complexe : milieux naturels et activités humaines
interagissent et forment un système vivant dont il faut assurer une gouvernance cohérente. 
Aujourd’hui, le SAGE est un des outils le plus adapté pour mener à bien cette politique mais 
sa réalisation et mise en œuvre n’est pas exempte de questionnements.

L’ASYBA souhaite accompagner les élus de Haute-Normandie dans leur réfl exion sur la 
démarche SAGE avec deux niveaux de réfl exion  :

 •  pour ceux qui se posent la question du SAGE  : expliciter l’intérêt du SAGE, les
territoires qui s’y prêtent, l’émergence de la démarche, etc.

 •  pour ceux qui sont déjà dans une démarche SAGE : aller plus loin pour les aider à
répondre à un certain nombre de questions qu’ils se posent dans leur démarche 
d’élaboration et sur la phase de mise en œuvre

Dans ce cadre, j’ai l’honneur de vous inviter au Séminaire SAGE qui aura lieu le

M. Cortinovis 
Président de l’ASYBA

vendredi 13 décembre 2013 de 13h30 à 16h30 (salle H2O à Rouen)



 PROGRAMME
13h30 Accueil  des intervenants (café)

14h00-14h15 Discours d’introduction
 M. Cortinovis (Président de l’ASYBA)
 M. Filali (Directeur Territorial et Maritime Seine-Aval AESN)

14h15-14h25 L’Etat et le SAGE 

14h25-14h50 D’où vient le SAGE  ? Pourquoi un SAGE sur un territoire ?
 M. Torterotot (DISE)
 Mme Olivier (AESN)

14h50-15h05 Débat

15h05-15h20 Les étapes de l’élaboration du SAGE
 Mme Albrecht (Animatrice du SAGE Vallée de l’Yères)

15h20-15h30 Débat

15h30-16h00 Retours d’expérience sur la réalisation et mise en œuvre d’un SAGE
 SAGE Cailly, Aubette et Robec  :
 - M. Gambier (Président du Syndicat Mixte du SAGE Cailly, Aubette et Robec)
 - Mme Huitric (Animatrice du SAGE Cailly Aubette Robec)

 SAGE Iton  :
 - M. Esprit (Président de la CLE  du SAGE Iton)
 - M. Thomas (Animateur du SAGE Iton)

16h-16h15 Débat

16h30 Conclusion
 M. Maire (Secrétaire Général de la Préfecture, Seine-Maritime)
 M. Cortinovis (Président de l’ASYBA)
 Goûter gourmand



 ACCÈS

Espace de sciences de La Créa
Quai de Boisguilbert - 76000 Rouen

  En transports en commun :
Teor (T1, T2, T3, station Pasteur)

  En voiture :
Accès par les quais, parkings à proximité :

 •  Mont-Riboudet  : gratuit pour les porteurs d’un titre de transport en commun 
Parc en ciel Préfecture (payant)

 • Les quais (entrée via contre-allée dont l’accès est situé près du bâtiment Rouen Squash) 

  En train  : 
  De la gare Rouen Rive Droite,

Métro Gare Rue Verte direction Technopole ou Georges Braque – arrêt Théâtre des Arts 
puis changement T1,T2 ou T3 - arrêt Pasteur
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