
Sage Charente : 9 250 km², 6 départements, 3 régions, 670 000 habitants, 
objectif 39 % des eaux en bon état en 2015

Commission locale de l’eau : 82 membres

Panel de citoyens associés : 12 habitants (700 personnes contactées)

Partenaires : EPTB Charente, Ifrée, Europe (FEDER), 
Agence de l’eau Adour-Garonne, Conseil régional Poitou-Charentes

communiqué

L’EPTB Charente porte, en partenariat avec l’Institut 
de formation et de recherche en éducation à 
l’environnement (Ifrée) et en lien avec l’élaboration 
du Sage Charente, une démarche expérimentale de 
participation des citoyens aux politiques de gestion de 
l’eau du bassin de la Charente. Didier Louis, Président 
de l’EPTB Charente, et Patrick Moquay, Président 
de la commission locale de l’eau (CLE) Charente 
témoignent…

L’ouvErTurE D’un ESPaCE DE DISCuSSIon 
« La participation des citoyens aux politiques publiques ayant 
des incidences sur l’environnement est un principe clairement 
affirmé au niveau international, européen et  français. C’est 
pourquoi l’EPTB Charente, structure porteuse du Sage 
Charente, a fait le choix de proposer à la CLE d’aller au-delà de 
la concertation avec les acteurs de l’eau en associant un panel 

d’habitants à l’élaboration du Sage. 
Entre mars et juin 2011, trois week-end constitués de temps de 
formation et de débats ont abouti à la formulation par le panel 
d’un avis collectif : « Concilier les différents usages avec le bon 
état des eaux sur le bassin de la Charente : ce qu’en disent les 
citoyens ». 
Le thème de réflexion est volontairement ancré dans un champ 
politique plutôt que technique. La participation du centre 
interdisciplinaire « cités, territoires, environnement et sociétés » 
de l’Université de Tours permet un retour sur le dispositif. Il met 
en évidence la très grande qualité des débats et l’intérêt de la 
démarche.

ECLaIrEr LES ChoIx DE La CLE Par un rEgarD CIToyEn 
Lorsque l’EPTB Charente a engagé ce travail la CLE n’était pas 
constituée. Ses membres n’ont donc pas pu être demandeurs de 
cette démarche ni y être impliqués. Rien ne permettait donc de 

garantir l’accueil qui serait réservé à cette initiative. Or la CLE 
s’est montrée très intéressée et a décidé de se saisir de l’avis 
produit. Le Sage est un projet politique, un projet de territoire. 
L’avis du panel va éclairer les choix qui seront faits par un regard 
citoyen. L’engagement des partenaires est fort, l’intérêt de la 
CLE réel et les attentes du panel importantes. C’est le début 
d’une nouvelle manière de penser les choix en matière de 
gestion de l’eau. »

Changeons de point de vue sur l’eau !

Didier LouIS,  
Président de l’Etablissement public territorial de bassin (EPTB) de la Charente

Patrick MoQuay  
Président de la commission locale de l’eau (CLE) du Sage Charente

Le Sage Charente est 
l’affaire de tous : 
concilier usages et bon 
état des eaux, ce qu’en 
disent les citoyens  

ASSOCIATION DU PUBLIC SUR LA CHARENTE

« L’avis des habitants va éclairer 
nos choix. »

Dans leurs collectivités, les élus le savent bien, l’implication des 
habitants est une clef de la réussite des politiques de l’eau. Ils 
prennent des initiatives innovantes pour associer le public à la 
gestion de l’eau et des territoires.

Dans les grands bassins hydrographiques, le public est associé à 
l’élaboration des plans de gestion pour l’eau : les Sdage. aujourd’hui, 
les comités de bassin et les agences de l’eau poursuivent l’action 
en engageant 13 milliards d’euros sur six ans pour l’eau et les 
milieux aquatiques. Et ils consultent les habitants et les élus sur les 
questions à résoudre pour parvenir à un bon état des eaux dans les  
10 prochaines années.

www.lesagencesdeleau.fr
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