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Introduction

Etude commanditée par les 6 collectivités du SMEAG

• 4 départements

• 2 régions

Contexte : Lois MAPTAM et NOTRe redistribuent les
compétences des collectivités en matière de gestion de
l’eau, des milieux aquatiques et de prévention des
inondations + Disposition du SDAGE

Objectif : Mener une réflexion sur la gouvernance du
grand cycle de l’eau à l’échelle du bassin de la
Garonne de l’Ariège et des rivières de Gascogne



Territoire de l’étude



Le prestataire

+ compétences juridiques

Mandataire de l’étude



Gouvernance de l’étude

⁞ Trois instances Rôles

CoPil :
Elus des collectivités 

commanditaires et invitées  

CoTech: 
Services du groupement de 
commande + collectivités 

invitées* + SMEAG + Agence de 
l’eau + services de l’Etat

* Départements du Gers, de l’Ariège et 
des Hautes-Pyrénées, Métropoles de 

Bordeaux et Toulouse 

Secrétariat du 
groupement de 

commande

Lancement et suivi du 
marché

S’élargit au CoTech dès le 
démarrage de l’étude

Suivi technique

Préparation des réunions du 
CoPil

Choix stratégiques

Validation



Déroulement global

Démarrage : Cadrage et lancement de l’étude

Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic
- Etude des enjeux

- Evaluation de coûts
- Etat des lieux des maîtrises d’ouvrages
� Diagnostic de la capacité d’action de la 

gouvernance actuelle

Phase 2 : Proposition de scenarii de gouvernance
Analyse comparative des scenarii sur les plans 

organisationnel, juridique et financier

Juillet 2017

Août 2017 –
Décembre 

2017

Janvier 2018 –
Avril 2018



Phase de démarrage

Contexte de l’étude

Attentes des 6 maîtres 
d’ouvrages

Attentes des 5 
collectivités invitées

Présentation de l’équipe 
projet

Présentation de la 
méthodologie et du 
planning de l’étude

Eclairage juridique

Plaquette de présentation 
de l’étude 

5 Juillet 2017
CoPil

de lancement

⁞ Réunion Objet



Phase de démarrage

Cadrage des entretiens auprès 
des structures du territoire de 
l’étude

Liste des acteurs à interroger 

26 Juillet 
2017

CoTech
de 

lancement

⁞ Réunion Objet



Phase 1- en cours

Phase 1 : Etat des lieux des  
enjeux et de l’organisation–

diagnostic

-Etat des lieux des enjeux du 
grand cycle de l’eau

-Evaluation économique des 
actions du PDM

-Etat des lieux des structures 
gestionnaires

-Diagnostic : quelle capacité 
des territoires à prendre en 
charge les problématiques ?

Revue bibliographique

Entretiens avec les 
structures

Analyse de l’enquête

Cartographie

Etude économique

Croisement des 
données

Août 2017 – Décembre 2017

Septembre –
Octobre 2017

⁞ Phase Tâches du prestataire



Phase 1 – L’enquête

⁞ Acteurs Type d’entretien Supports

Plaquette de présentation 
de l’étude

Fiche synthèse des enjeux

Guide d’entretien

Plaquette de présentation 
de l’étude

Questionnaire simplifié

Liste 1

100 acteurs *
intervenant dans 
le grand cycle de 

l’eau

Liste 2

94 autres acteurs 

téléphonique

mail

* dont Président et membres de la Commission territoriale Garonne  



Plaquette de présentation de l’étude



Phase 1 - Prochaine étapes

⁞ Réunion Objet 

CoTech

Présentation des 
résultats de l’état des 
lieux

Premières pistes 
d’analyse pour le 
diagnostic

Fin Novembre 
2017

CoPilJanvier 2018

Validation des résultats 
de la phase 1

Pistes de réflexion pour 
les scenarii de 
gouvernance



Merci pour votre participation !


