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A LA UNE

PROJET LIFE EAU&CLIMAT

Nouvelles fonctionnalités sur gesteau.fr !
Dans l’objectif de proposer l’accès à des données complémentaires et pour
contribuer au renforcement de l’articulation des SAGE et contrats de milieux
avec d’autres démarches, de nouvelles fonctionnalités sont à présent
disponibles sur gesteau.fr. Il s’agit d’un enrichissement des cartes
interactives et de la réalisation de croisements de données avec le site
aires-captages.fr.
LIRE LA SUITE

Rendez-vous Gest’eau sur les études de gestion quantitative, les enregistrements et les
supports des présentations sont en ligne !
Le Rendez-vous Gest’eau sur les études de gestion quantitative dans le
cadre des SAGE a eu lieu le 26 juin 2020. Cette webconférence a réuni 65
participants. Les enregistrements des interventions ainsi que les supports des
présentations sont disponibles.
LIRE LA SUITE

Le projet LIFE Eau&Climat (LIFE19
GIC/FR/001259) a reçu un
financement du programme LIFE
de l'Union européenne.
Communiqué de presse sur le
lancement du projet
Interview de la coordinatrice

ACTUS LOCALES
Enquête publique du SAGE
Scarpe aval révisé
La CLE du SAGE Neste et Rivières
de Gascogne est constituée

PARTAGE D'EXPÉRIENCES
2 février - Journée mondiale des zones humides
Chaque année le 2 février, la Journée mondiale des zones humides (JMZH) vise
à sensibiliser le grand public à l'importance de ces milieux. Elle donne lieu en
France à des animations durant tout le mois de février (plus de 700 en 2020),
organisées autour d'un thème annuel. Le thème de l'édition 2021 est « Zones
humides et eau ».
LIRE LA SUITE

Signature du Contrat Territorial
Eau du bassin de l’Authion 20202022

LETTRE GEMAPI
Consultez la dernière lettre
d'information sur la compétence
GEMAPI (Février 2021)!
S'ABONNER A LA LETTRE

SCHÉMAS D'AMÉNAGEMENT ET DE GESTION DE L'EAU (SAGE)
Etat d'avancement des SAGE
En février 2021, Gest'eau recense 193 SAGE dont 5 sont identifiés comme
"non démarrés", 4 sont en émergence, 2 sont en instruction, 29 en élaboration
et 153 sont mis en oeuvre. Parmi ces derniers, 14 font l'objet d'une révision et
1 d'une modification.
CONSULTER LA CARTE DE SITUATION DES SAGE
CONSULTER LES CHIFFRES CLÉS SUR LES SAGE

Documents / La sélection de l'équipe

Règlement intérieur de la CLE du SAGE de l'Yerres
Règlement intérieur de la CLE du SAGE de l'Yerres, modifié et approuvé en
séance plénière de la CLE le 16 décembre 2020.
LIRE LE DOCUMENT

FORUM
Cahier des charges PTGE
Elections en CLE en distanciel
Acteurs responsables des rejets
industriels en milieu naturel
Elections nouveaux présidents et
vice-présidents pour la CLE
Ingénieur principal
CCTP bilan besoins ressources
pour l'AEP
Cahier des charges - Modification
d'une prise d'eau AEP
Cahier des charges - Etude
préalable plan d'eau
POSER UNE QUESTION

Note juridique enquête publique et SAGE Scarpe aval

Note sur les textes régissant l'enquête publique du SAGE Scarpe aval révisé.

AGENDA

LIRE LE DOCUMENT

Sourcing - Eau & Innovation pour
les Territoires - le 11 mars 2021,
Visioconférence
12e Forum national des écoentreprises PEXE-ADEME - le 8
avr. 2021, Visioconférence

Lettre du SAGE Ellé-Isole-Laïta - décembre 2020
Dernier numéro de la lettre du SAGE pour le SMEIL avant la création de la
nouvelle structure de planification des bassins versant du Blavet, du Scorff et de
l'Ellé-Isole-Laïta au 1er janvier 2021. Retour sur les 10 ans du Syndicat et les
dernières actualités.

Journée technique - "Quelles
transitions pour l’eau face au
changement climatique ?" - le 5
oct. 2021, Toulouse/
Visioconférence
CONSULTER L'AGENDA

LIRE LE DOCUMENT

ACTUS DONNÉES SUR L'EAU
SAGE Thouet - Stratégie
Stratégie du SAGE du bassin du Thouet, version validée par la CLE du 20 février
2020.
LIRE LE DOCUMENT

CONTRATS DE MILIEU (RIVIÈRE, BAIE, NAPPE)
Etat d'avancement des contrats de milieu
En février 2021, Gest'eau recense 291 contrats de milieu dont 3 sont en
phase d'émergence, 12 sont en phase d'élaboration et 47 sont signés, en cours
d'exécution.
CONSULTER LA CARTE DE SITUATION DES CONTRATS
CONSULTER LES CHIFFRES CLÉS SUR LES CONTRATS

Documents / La sélection de l'équipe

Bilan 2016-2020 du Contrat de baie des Iles d'Or
Bilan intermédiaire 2016-2020 et perspectives 2021 du Contrat de baie des Iles
d'Or, avec 12 focus sur les projets réalisés.
LIRE LE DOCUMENT

Bassin versant de l'Ubaye - Plaquette de présentation

Bulletin mensuel de la situation
hydrologique en France du 10
février 2021
Météeaunappes du BRGM : Une
nouvelle plateforme d'aide à la
gestion des nappes d'eau
souterraine
Sandre- Diffusion des bassins
versant spécifiques et des
polygones de masse d’eau plan
d’eau et de transition de l’État
des Lieux 2019
Mise à jour du référentiel
administratif version 2020 sur
l’Atlas-Catalogue du Sandre
Bulletin mensuel de la situation
hydrologique en France du 13
janvier 2021
Nouvelle version de l'Observatoire
des poissons du bassin Seine
Normandie : un outil au service
des milieux aquatiques
Bulletin mensuel de la situation
hydrologique en France du 10
décembre 2020
Financement des services publics
d'eau potable et d'assainissement
Eau et milieux aquatiques - Les
chiffres clés - Édition 2020
Micropolluants en sortie de
station d’épuration : quels
impacts sur la santé humaine et
les milieux aquatiques ?

Plaquette de présentation du bassin versant de l'Ubaye : histoire, patrimoine,
habitats faune et flore, espace de bon fonctionnement du cours d'eau.
LIRE LE DOCUMENT

Rapport d'élaboration du contrat de la Grande Baie Martinique
Rapport final sur l'élaboration du second contrat de la Baie de Fort-de-France,
renommé Grande Baie Martinique.
LIRE LE DOCUMENT

DOCUMENTATION
Consulter la rubrique "Guides
méthodologiques" sur Gest'eau
"Rechercher un document" sur le
site Gest'eau
Consulter le "Flux RSS" des
derniers documents publiés

Contrat de la Grande Baie Martinique - Plaquette de présentation
Plaquette de présentation du Contrat de la Grande Baie Martinique : membres
du contrat, chiffres-clés, objectifs et organisation.
LIRE LE DOCUMENT

Gest'eau a été créé et est géré par l'OiEau (Office International de
l'Eau), avec le soutien financier de l'OFB (Office français de la
biodiversité) et l'appui du Ministère de la Transition écologique.
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Conformément à la réglementation en vigueur, vous disposez d'un droit d'opposition, d'accès, de portabilité, de rectification ou de suppression des données qui vous concernent. Ces droits
peuvent être exercés en contactant le Délégué à la Protection des Données de l'OiEau par voie électronique à l'adresse suivante : dpo@oieau.fr. Si vous souhaitez en savoir plus sur
l’utilisation de vos données personnelles, cliquez ici

