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Calendrier national revu / COVID



Planning du chantier révisé

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Révision du SDAGE

Mise à jour des Objectifs Environnementaux 

(?)

Elaboration des documents de synthèse 

Présentation synthétique de la gestion de l'eau

Présentation des dispositions en matière de 

tarification et récupération des coûts 

(IREEDD)

Tableau de bord du SDAGE

Analyse et sécurisation juridique (SCE)

MAJ de documents (SOCLE, programme de 

surveillance, MEFM, zones protégées..)

Résumés et Synthèse  (programme de 

surveillance, PDM..)

Identification des mesures

Dimensionnement du PDM (IREEDD)

Analyse économique du PDM (IREEDD)

MAJ de l'état des ME (OPTION)

Fiches Masses d'Eau

Intégration des avis de l'AE

Intégration des avis du Public

Réunions COTECH (20 réunions) 1 2 3 4 5 6 10 7 8 9 10 11 12

Réunions de COPIL 1 2 3 4

Ateliers thématiques At1 At2 At3

Réunions en CEB 1 2

Tâches

Avril MaiOctobre Janvier Février Mars JuinSeptembre DécembreNovembre

manque d'informations sur la définition des objectifs du fait de la fin du cycle en 2027

Réunions, COPIL, 

COTECH, CEB

Documents 

d'accompagnement

Elaboration du PDM, 

évaluation des coûts 

du PDM et analyse 

économique

Actualisation du 

SDAGE

Mise à jour des  et 

finalisation des 

documents
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DÉJÀ REALISÉ

• AVANCEMENT CONCERTATION : Recueil d’informations auprès

des acteurs de l’Eau (Questionnaire) envoyés auprès de 30

organismes

• Séminaire des Elus

• Séminaire des acteurs de l’eau

• Atelier du PDM

• Confinement

• RÉDACTION DU SDAGE: dispositions, texte et orientations et

avancement des documents d’accompagnement.

Octobre à 

Dec. 2019

29 Novembre

2019

21 Janvier

2020

Janvier à Mai 

2020

12 mars 2020

17 mars 

au 11 mai 
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SEMINAIRE DES ELUS 
29 novembre 2019

OBJECTIFS : Définir la politique de gestion de l’eau et des 

milieux aquatiques du prochain SDAGE 2022-2027

➢ 48 élus présents, présidé par le Président de l’Office de 

l’Eau et la Présidente du CEB.

➢ Réalisation d’interviews de 6 élus (CEB, CACEM, 

ODYSSI, CAP NORD, Commune des 3-îlets,Ancien élu)

➢ Point Presse (France Antilles)

➢ Film de communication réalisé par l’Office de l’Eau 

Martinique
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ATELIER SDAGE DES ACTEURS DE l’EAU
21 janvier 2020

OBJECTIFS : Travailler sur certaines dispositions

bloquantes sur la base de retour du questionnaire.

➢ 48 acteurs présents

➢ 1 journée d’échanges en ateliers (3x1h30) sur un 

certain nombre de dispositions:

• 18 dispositions sur l’AC/ANC et l’AEP

• 20 dispositions sur le Milieu Marin et Trame Verte 

et Bleue

• 12 dispositions sur la Gouvernance

• Transversalité sur le Changement Climatique

➢ Une synthèse des débats, transmise aux acteurs 

(diffusion par l’Office de l’Eau)
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• Rédaction finalisée du SDAGE (Orientation & Dispositions) + 

avancement des autres documents du SDAGE + avancement du 

PDM

• Présentation du projet de SDAGE en CEB

• Définition des mesures du PDM (hors coûts)

• Finalisation de l’analyse économique et méthode Analyse Cout 

Efficacité

• Validation du projet de SDAGE et PDM / présentation V1 au CEB

• Projet de SDAGE soumis à l’Autorité Environnementale AE

• Intégration des avis  de l’AE

• Consultation du Public et des acteurs (4 mois)

• Intégration des avis et modifications

• Présentations au CEB / Aller retour

• Adoption SDAGE

Fin juin 2020

Juillet 2020 

Aout 2020

Septembre 

2020 

Nov 2020 à 

janv 2021

Février 2021 

Mars – Juin 

2021

Juillet – nov

2021

Décembre 

2022

RESTE A REALISER



2. AVANCEES & NOUVEAUTE
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CONCERTATION DES ACTEURS 1

2

3
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➢ 12 COTECH de travail avec l’Office de l’Eau et la DEAL:

• n°1 à 5 : Démarrage, programmation, planification des séminaires,

• n°6:  Thématique Assainissement : 05/02/2020

• n°7: Thématique Milieu Marin : 14/02/2020

• n°8: Thématique AEP: 27/02/2020

• n°9: Thématique Gouvernance: 04/03/2020

• n°10: Thématique Trame Verte et Bleue: 13/03/2020 (Visio)

• n°11 : Connaissances et Gouvernance: 02/04/2020 (Visio)

• n°12 : Avancement travaux et préparation CEB: 29/05/2020 (Visio)

➢ 3 COPIL : 

• COPIL 1 : Démarrage, méthode, équipe, calendrier: 10/10/19

• COPIL 2 : Avancement des travaux : 14/01/20
• Confinement 3e COPIL annulé début avril 2020.

• COPIL 3 Restreint (présidente CEB / DG ODE) : Choix d’orientation politique : 

23/04/20 et 28/04/20 (Visio)

• COPIL 4  : A arrêter (juin)

AVANCEMENT DE LA CONCERTATION

© Lucas Pelus
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Construction des 

Ateliers Concertations

P
O

IN
T

 D
E

 B
L

O
C

A
G

E
S

Propositions pour 

Echanges et validation 

COTECH 

Mise à jour 

dispositions ou 

rédaction nouvelles

RAPPEL METHODOLOGIE REVISION 
DISPOSITIONS  SDAGE

VALIDATION COPIL

D
é
s
a
c
c
o
rd

s
 

o
u
 n

o
u
v
e
lle

COPIL = commission technique CEB

COTECH = ODE DEAL prestataires
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DOCUMENT DU SDAGE

MAINTIEN DES ORIENTATIONS SUIVANTES 
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Zoom sur les évolutions du SDAGE

Suites aux ateliers, questionnaires, séminaires et échanges COTECH

et COPIL :

• 9 nouvelles Dispositions proposées: elles sont à valider en

COPIL

• 4 dispositions supprimées ou scindées en 2 (A valider en

COPIL)

 Thèmes : assainissement : objectif (national) Zéro pression

assainissement collectif 2027

 Concilier les usages (AEP / sécheresse …)

 Grand cycle : milieu marin dégradé (politique de protection plus

marquée ?) / Aménagement du territoire

 Intégrer des démarches de politique sociale (DFAP /

solidarité….)

 Prise en compte du Changement Climatique,
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125 dispositions étaient inscrites au précèdent SDAGE 2016-2021.

Selon les retours du questionnaire, 93 dispositions sur 125 (soit 75%)

ont fait l’objet d’actions (selon les acteurs ayant répondu).

Selon le retour du questionnaires, 70 dispositions sont à maintenir.

Elles ont été reprises et mise à jour (date, règlementation etc..) comme

vue lors des ateliers de concertations et COTECH

51 dispositions sont bloquantes» tant sur la forme que sur le fond et

sont donc à revoir en détails en COTECH pour échanges et validation.

9 nouvelles dispositions sont proposées, issues d’échanges et

discussions des COTECH et/ou Ateliers.

5 dispositions sont à supprimer car soit l’opération est réalisée soit elle

n’est plus d’actualité

21 dispositions nécessitent une discussion et validation en séance de

COPIL, soit car elles sont nouvelles soit qu’elles font l’objet de

désaccord ou avis partagés.

Totalité des dispositions pour le cycle 2022-2027

SYNTHESE DISPOSITONS

SDAGE 2016-21125

ACTIONS93

A MAINTENIR70

VALIDE COTECH51

NOUVELLES9

A SUPPRIMER5

VALIDER COPIL21

SDAGE 2022-27131
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• Disposition Bloquantes :

 Reprise des 51 dispositions en ateliers puis re-écriture avec

les remarques apportées.

 Totalité des 51 dispositions réécrites présentées et discutées

en COTECH.

=> 40 dispositions sont finalisées

=> 11 dispo sont en attente de retours par mail

• Dispositions restantes

=> Les 74 autres dispositions ont été actualisées (re-écriture) sur

la base des retours des questionnaires et des échanges par

mails avec ODE / DEAL / DAAF/ DM et autres acteurs.

• Relecture juridique

 Objectifs: éviter remise en cause et contentieux (cf. SDAGE

Loire-Bretagne). Démarrée des le mois de mars 2020.

 88 dispo sont relues et corrigées

 32 sont en cours de relecture par SCE ou de corrections

 11 sont en attentes de validation COPIL d’abord

AVANCEMENT DE LA REDACTION 
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3. Documents 

d’accompagnement et PDM 
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DOCUMENT D’ACCOMPAGNEMENT 

DA n° Titre du document d'accompagnement au SDAGE

1 Présentation synthétique de la gestion de l'eau

2 Disposition de la tarification de l'eau et récupération des coûts

3 Résumé du PDM

4 Résumé du Programme de Surveillance

5 Tableau de Bord des Indicateurs de Suivi

6 Résumé des disposition pour l'information et consultation du public

7 Synthèse des méthodes et critères servant à l'élaboration du SDAGE

8 MAJ des MEFM, projets d'intérêts généraux et registre des zones protégées

9
Actualisation du SOCLE (sur la base doc DEAL 2019). Analyse et sécurisation 

juridique du SDAGE (vérification légalité et articulation règlementaire)

10 ynthèse du SDAGE (80p)+ synthèse Grand Public (10 pages)
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• DA n°2 & 9: finalisés fin mai 2020

=> à valider par le COTECH/COPIL

• DA n°1, 3, 4, 6, 7,10 : synthèses et résumés de

documents tels que PDM, programme, synthèse:

finalisés durant l’été 2020

• DA n°5: tableau de bord des indicateurs.

 Retours DEAL Intégrés.

 En attente de retours et validation de l’ODE.

• DA n°8: MAJ des MEFM, Programmes d’Intérêt

Général Majeur, registres des zones protégées.

 Pas de modification à apporter par rapport au

précédent SDAGE (hors périmètre de captage?)

REDACTION DOCUMENT ACCOMPAGNMENT

© Lucas Pelus
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Prise en compte de toutes les actions techniques et

financières engagées dans différents Contrats / Plans

et régionalisation des actions (à l’échelle de la masse

d’eau), à savoir:

• Contrats de Progrès des 3 EPCI;

• Conventions complémentaires EPCI / ODE sur des

actions d’assainissement et d’eau potable (pour

CAESM et Cap Nord);

• Diagnostic DEAL des ouvrages défaillants (Janvier

2020),

• Plan Eco-Phyto et feuille de route régionale

• Contrats de Milieux:
• Baie de Fort-de-France (2020),

• Contrat Littoral Sud,

• Contrat de rivière du Galion,

• Pan d’Actions de la rivière d’OMAN,

• Plan d’Action de la rivière de Case-Navire Aval

AVANCEMENT REDACTION DU PDM

© Lucas Pelus
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ASSAINISSEMENT: thématique majeure du prochain PDM

• Actions prévues par CAESM et CAP NORD: réunions de travail/échanges pour spatialiser les

travaux et définir les masses d’eau concernées (cours d’eau et côtières).
 Identification des travaux prioritaires de réhabilitation de réseaux,

 Identification des travaux d’extension de réseaux,

 Identification des travaux prioritaires sur les Postes de Refoulement (PR),

 Localisation géographique et linéaire concerné (quand connu)

• En attente des retour de ODYSSI.

• Priorisation sur les ouvrages d’AC définie par la DEAL et géolocalisation des ouvrages

« problématiques ».

• Identification des masses d’eau en RNAOE pour prioriser les actions sur ces masses d’eau

AUTRES THEMATIQUES

• En cours d’avancement et d’identification des actions prioritaires sur les thématiques:
=> Assainissement Autonome

=> Agriculture

=> Prélèvements AEP

AVANCEMENT REDACTION DU PDM

=> Prélèvements Irrigation

=> Produits Phytosanitaires

=> Espèces Envahissantes

=> Hydromorphologie »



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION

Gaëlle HIELARD

© Lucas Pelus
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QUESTIONNAIRE SDAGE

❖ Recueillir l‘avis des acteurs de l’Eau sur le SDAGE 2016-2021,

❖ Evaluer les dispositions les plus pertinentes,

❖ Evaluer les points de blocage du précédent SDAGE,

❖ Estimer les montants financiers engagés (optionnel)

O
B

J
E

C
T

IF
S

❖ Transmission en novembre 2019 d’un fichier Excel avec l’ensemble

des dispositions du SDAGE ciblées à chaque acteur

❖ 30 organismes et administrations interrogé(e)s dont 20 ont répondu

❖ Réalisation d’entretiens en direct par l’ODE pour accompagner certains

acteursM
O

Y
E

N
S

❖ Avez-vous mené des actions en lien avec cette disposition? Laquelle?

❖ La disposition vous semble-t-elle pertinente?

❖ Y-a-t-il des freins ou blocages à sa mise en œuvre?

❖ Quels sont les montants financiers engagés?

❖ Pensez-vous que cette disposition doive être maintenue, modifiée,

supprimée?Q
U

E
S

T
IO

N
S
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DOCUMENT DU SDAGE

OF 1

OF 4

OF 3

OF 2

Concilier les usages humains et les besoins aquatiques

Reconquérir la qualité de l’eau et des milieux aquatiques

Protéger et restaurer les milieux aquatiques remarquables

Connaitre pour mieux gérer l’eau sur les comportements

I-A. Mieux connaître l’état de la ressource et de nos prélèvements

I-B. Mettre en œuvre des actions de gestion durable de la ressource
I.D. Développer la gouvernance et la solidarité. 

II-A. Diminuer les pollutions domestiques et urbaines
II-B. Réduire la pollution diffuse par les substances dangereuses

II-C. Améliorer les pratiques agricoles

II-D. Lutter contre l’érosion

III-A. Gérer durablement les cours d’eau

III-B. Préserver le milieu marin

III-C. Protéger les mangroves et les zones humides

III-D. Favoriser la gestion concertée et la bonne gouvernance

IV-A. Mieux connaitre le fonctionnement des milieux aquatiques

IV-B. Pour développer des pratiques innovantes ou plus durables

IV-C. Pour mieux communiquer et agir efficacement sur les comportements



DONNEES MANQUANTES, 

ATTENTE RETOUR
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POINT NECESSITANT 

DISCUSSION
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• Certaines dispositions ont nécessité des

échanges par mail pour relecture,

complément et/ou validation. La plus part

on reçu les retours attendus. 16

dispositions sont toujours en attentes

d’éléments de réponses.

• 8 dispositions méritent d’être revues en

COTECH pour fixer simplement de

nouvelles échéances.

• 3 dispositions doivent faire l’objet de

discussion technique en COTECH.

• 5 dispositions nécessitent la mise à jours de

cartes ou nouvelles cartes

• 21 dispositions doivent être discutées et

validées en COPIL.

=> Date du copil de validation à fixer.

DISPOSITIONS A RELIRE / COMPLETER

Code Disposition Quoi? Qui? 
1 Disposition I-A-02 Mail SNDE

2 Disposition I-A-03 Mail DEAL / ODE 

3 Disposition I-B-01 Mail ODE

4 Disposition I-D-03 Mail ODE

5 Disposition I-D-06 Mail ODE

6 Disposition II-B-05 Mail DEAL  

7 Disposition II-C-03 Mail DAAF

8 Disposition II-C-05 Mail DAAF

9 Disposition II-C-08 Mail ADEME / DAAF / ODE

10 Disposition III-B-02 Mail PNM / EPCI / ODE

11 Disposition III-B-03 Mail ODE

12 Disposition IV-A-03 Mail ODE

13 Disposition IV-A-04 Mail ODE

14 Disposition IV-A-06-2 Mail CTM /  ODE

15 Disposition IV-A-08 mail ADEME / ODE 

16 Disposition IV-B-02 Mail ADEM/ CAP NORD / ODE

1 Disposition I-B-05 Échéance COTECH

2 Disposition I-C-02 Échéance COTECH

3 Disposition I-C-03 Échéance COTECH

4 Disposition I-C-05 Échéance COTECH

5 Disposition I-C-07 Échéance COTECH

6 Disposition II-A-01 Échéance COTECH

7 Disposition II-A-05 Échéance COTECH

8 Disposition II-A-17 Échéance COTECH

1 Disposition I-D-01 Technique COTECH

2 Disposition II-A-11 Technique COTECH

3 Disposition III-C-06 Technique COTECH

1 Disposition I-A-01  Carte BET

2 Disposition I-C-10  Carte BET

3 Disposition II-A-10 Carte BET

4 Disposition III-C-02 carte BET / ODE ? 

5 Disposition III-C-05 carte BET / ODE ? 



29

DISPOSITIONS A VALIDER EN COPIL

OF Etat Code Disposition Titre de la Disposition
Conservée Disposition I-C-01  Délimiter les aires d’alimentation et prévoir des actions de préservation des captages AEP

Conservée Disposition I-C-09 

 Respecter les règles de répartition et de restriction de l’eau pour tous prélèvements en rivière définies à 

chaque point nodal

Conservée Disposition I-D-02  Mettre en place une gestion unique de l’eau

Nouvelle Disposition I-D-07 Mettre en place le Dispositif de Financement de l’Assainissement non collectif pour les Particuliers (DFAP)

Conservée Disposition II-A-02  Rendre compatible les objectifs de rejet avec les objectifs de bon état

Suprimée Disposition II-A-03 

 Développer des filières de traitement (pour nouvelle ou ancienne STEP) en fonction de la sensibilité des 

milieux et respecter les valeurs seuils pour les nouvelles STEP

Conservée Disposition II-A-11  Réévaluer le classement en zone sensible de tout ou partie du littoral

Conservée Disposition II-A-16  Favoriser la reprise en maîtrise d’ouvrage publique des STEP privées dans le parc collectif

Conservée Disposition II-A-17 Promouvoir et accompagner la concertation et la coordination de la gestion des eaux usées 

Conservée Disposition II-A-18  Mettre en conformité les dispositifs d’assainissement non collectif

Conservée Disposition III-A-02 Actualiser les cours d'eau définis en tant que réservoirs biologiques

Nouvelle Disposition III-A-06 Limiter la consommation d’espaces naturels et tendre vers le zéro artificialisation nette 

Nouvelle Disposition III-A-07 Réaliser les études préalables à la mise à jour de la liste de définition des réservoirs biologiques

Conservée Disposition III-B-01  Préserver les herbiers de phanérogames marines et les massifs coralliens

Supprimée Disposition III-B-9  Étudier l’impact de l'extraction de sédiments sur le milieu marin

Nouvelle Disposition IV-A-06-2

Identifier les territoires à risque important d’érosion et construire une stratégie locale de gestion du risque 

érosion sur ces territoires

Conservée Disposition IV-A-07 

 Améliorer la connaissance de la contamination et des transferts des pesticides (chlordécone notamment) 

dans les milieux

Supprimée Disposition IV-A-6 

 Renforcer la connaissance des aléas littoraux, identifier les territoires à risque important d’érosion et 

construire une stratégie locale de gestion du risque érosion sur ces territoires

Conservée Disposition IV-B-07  Réouvrir et encadrer la pêche en eau douce

Nouvelle Disposition IV-B-09

Inciter les évènements et activité de loisirs en milieux aquatiques et marins à atteindre une empreinte carbone 

et environnementale nulle 

Nouvelle Disposition IV-C-07 Informer et sensibiliser sur la fonctionnalité et la fragilité des milieux aquatiques : ZH, Sources, ripisylves

O
F

1
O

F
2

O
F

3
O

F
4


