
� POURQUOI UN SAGE ?

Élaboré avec l’ensemble 
des acteurs de l’eau, le 
Schéma d’Aménagement 
et de Gestion des Eaux 
(SAGE) est un document 
stratégique qui a pour 
objectif de défi nir 
une politique de l’eau 
coordonnée à l’échelle 
du territoire Neste et 
rivières de Gascogne. 

Son objectif : 
la gestion équilibrée 
et durable de la
ressource en eau.

Eau potable, agriculture, 
industrie, tourisme, envi-
ronnement, biodiversité 
ne pourront se maintenir 
et se construire que grâce 
à une politique de l’eau 
« volontariste » et résolu-
ment tournée vers l’ave-
nir.
Cette démarche à me-
ner ensemble, permet-
tra de construire l’ave-
nir du territoire et de 
défendre sa spécifi cité 
rurale au sein du Grand 
Bassin Adour Garonne.  

QUEL TERRITOIRE 
EST CONCERNÉ ?

Les bassins versants de la Neste 
et des rivières de Gascogne sont 
indissociables et totalement liés 
par le canal de la Neste dans 
la gestion de l’eau. Les enjeux 
sont multiples et vitaux pour ce 
territoire rural dépendant 
de ses eaux de surface pour 
l’environnement et tous 
ses usages.   

Les Collectivités 
territoriales sont au 
cœur de la démarche. 

Le périmètre qui est pressenti  
concerne :

32 EPCI FP • 660 Communes
2 Régions • 6 Départements

QUEL 
PLANNING ?

La Commission 
Locale de l’eau 
élaborera son 
planning  
prévisionnel.

� QUI ÉLABORE 
LE SAGE ?

Véritable parlement de 
l’eau, la commission locale 
de l’eau sera composée 
de l’ensemble des acteurs 
représentatifs à l’échelle 
du bassin versant Neste et 
rivières de Gascogne.  

Contact :  Lieron Karine /Chargée de mission Neste et Rivières de Gascogne - Mail :  sagenrg@gers.f r tel 05 62 67 44 74
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