
Jeudi 3 septembre 2020 
de 18h à 20h

Réunion Publique « en ligne » 

PTGE (Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau) 

Seugne et Charente aval, Bruant
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PRECAUTIONS D’USAGES

Identifiant

Lorsque vous ne parlez pas, 

le couper
- Affichage « intervenant » lors de nos 

interventions

- Affichage « galerie » lors des échanges

Micro Affichage

Enregistrement de la 

réunion

Demande d’accordNom et /ou structure

Si difficultés de connexion

Onglet « Converser » message privé 

pour signaler votre problème ou appeler

Pour prendre la parole

Signaler dans « Converser » ou 

rédiger votre question directement



OUVERTURE DE LA REUNION

Etablissement Public Territorial de 

Bassin (EPTB) Charente 
Syndicat Mixte des Réserves de 

Substitution de la Charente-Maritime 

(SYRES 17)

Réunion publique d’information

PTGE (Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau) 

Seugne et Charente aval Bruant

BIENVENUE



ORDRE DU JOUR

Partie 1 : Eléments de contexte

▪ Quels sont les territoires concernés ?

▪ Qui sommes-nous ?

Partie 2 : Qu’est-ce qu’un PTGE (Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau) ?

▪ Cadre du projet

▪ Qu’est ce qu’un PTGE?

▪ Pourquoi un PTGE ?

Partie 3 : Comment et où participer à l’élaboration des PTGE ?

▪ Outils et temps d'échange prévus

▪ Déroulement de la démarche
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Partie 1 : Eléments de contexte
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Le territoire de la Seugne

Quels sont les territoires concernés ?



Le territoire de la Seugne

Quelques éléments clés

▪ 984 km² → 84% en surface agricole

▪ 106 communes en Charente-Maritime et 11 

communes en Charente

▪ SAGE Charente

▪ 9 masses d’eau souterraines, 21 superficielles

▪ Principaux affluents : la Soute,  le Nobla, le Trèfle, 

le Tâtre, le Pharaon, la Laurençanne, la Rochette

▪ Multiples usages et besoins : eau potable, 

industries, loisirs (pêche, thermalisme…), 

agriculture, milieux

Quels sont les territoires concernés ?

4,2

6,5

0,156

Prélèvements d’eau par usage en Mm3 
(moyenne 2010-2015)

AEP

Agriculture

Industrie

Sources : EDL, 2018 TOTAL ~ 11 Mm3



Le territoire de Charente-Aval et Bruant

Quel est le territoire concerné ? Carte

Quelles sont les problématiques de ce territoire en ce qui concerne la quantitatif 

de l’eau ?

- Quels usages sont en tension ? Quelles problématiques se posent ?

- Pour quoi cette limite qui ne suit pas un bassin versant

Le territoire de la Charente aval Bruant

Quels sont les territoires concernés ?



Le territoire de Charente-Aval et Bruant

Quel est le territoire concerné ? Carte

Quelles sont les problématiques de ce territoire en ce qui concerne la quantitatif 

de l’eau ?

- Quels usages sont en tension ? Quelles problématiques se posent ?

- Pour quoi cette limite qui ne suit pas un bassin versant

Le territoire de la Charente aval Bruant

Quelques éléments clés

▪ 1690 km² → 79% en surface

agricole

▪ 97 communes en Charente-Maritime

et 62 communes en Charente

▪ SAGE Charente

▪ 11 masses d’eau souterraines - 24

superficielles

▪ Principaux affluents : la Guirlande, le

Gua, le Coran, le Bramerit

▪ Multiples usages et besoins : eau

potable, industries, loisirs (baignade,

pêche, chasse, navigation…),

agriculture, conchyliculture, milieux

Quels sont les territoires concernés ?

33

12

1,9

Prélèvements  par usage en Mm3 
(moyenne 2010-2015)

AEP

Irrigation

Industrie

Sources : EDL, 2018

TOTAL ~ 47 Mm3



Les PTGE Charente aval Bruant et Seugne

Quels sont les territoires concernés ?



Qui sommes-nous ?

Le pilotage du projet

La Commission Locale de l’Eau 

(CLE) du SAGE Charente

CLE PTGE

→ Instance de suivi et de validation



Qui sommes-nous ?

Le pilotage du projet

La Commission Locale de l’Eau 

(CLE) du SAGE Charente

CLE

50%
minimum

25%
minimum

25%
maximum

Composition de la CLE (en %)

Collège des représentants des collectivités territoriales, leurs
groupements et des établissements publics locaux

Collège des usagers, propriétaires fonciers et associations

Collège des représentants de l'Etat et ses établissements publics

PTGE

→ Instance de suivi et de validation



Qui sommes-nous ?

Le pilotage du projet

La Commission Locale de l’Eau 

(CLE) du SAGE Charente

CLE

→ Instance de concertation, 

réflexion, propositions

Le Comité de territoire 

(COTER)

50%
minimum

25%
minimum

25%
maximum

Composition de la CLE (en %)

Collège des représentants des collectivités territoriales, leurs
groupements et des établissements publics locaux

Collège des usagers, propriétaires fonciers et associations

Collège des représentants de l'Etat et ses établissements publics

PTGE

→ Instance de suivi et de validation

COTER



Qui sommes-nous ?

Le co-portage du projet

L'Établissement Public Territorial 

de Bassin Charente 

Syndicat mixte des réserves de 

substitution de la Charente-Maritime 

(SYRES 17) 
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Le co-portage du projet
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Qui sommes-nous ?

Le co-portage du projet

L'Établissement Public Territorial 

de Bassin Charente 

Président : M. Jean-Claude GODINEAU

Directeur : M. Baptiste SIROT

Animation : Mme Marine DUGUÉ

Syndicat mixte des réserves de 

substitution de la Charente-Maritime 

(SYRES 17) 

Présidente : Mme Françoise de ROFFIGNAC

Directeur : M. Fabien POUSSIN

Animation : M. Clément BÉRACOCHÉA



Qui sommes-nous ?

L’appui à la concertation et à la médiation

L'Institut de formation et de recherche 

en éducation à l'environnement (Ifrée)

Animation : Mme Marie ERAUD

en charge de la conception et de l’animation du 

dispositif de concertation des 2 PTGE

Ifrée : un outil éducatif au service de la démocratie environnementale

Basé : Villiers-en-Bois sur le site du CNRS dans les Deux-Sèvres

Objet : Favoriser le dialogue entre les acteurs

Son rôle : Aider à la recherche d’accords respectueux des besoins de chacun



Qui sommes-nous ?

Les garants de la concertation

Garants du débat public 
désignés par la Commission nationale du débat public

Gilles FAURE
gilles.faure@garant-cndp.fr

Walter ACCHIARDI
walter.acchiardi@garant-cndp.fr

&

Observateurs extérieurs ayant pour mission de veiller au respect des principes du débat public et

de rendre compte de la qualité de la concertation : neutralité, impartialité, sincérité des informations

diffusées … Les garants émettent leurs éventuelles observations après chaque temps d'échange.

www.debatpublic.fr



Des questions de 
compréhension ?

Partie 1 : Eléments de contexte
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Partie 3 : Comment et où participer à l’élaboration des PTGE ?

▪ Outils et temps d'échange prévus

▪ Déroulement de la démarche



Partie 2 : Qu’est-ce qu’un PTGE ?
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Cadre du projet 

DCE
Directive cadre sur l’eau

LEMA
Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques 

SDAGE Adour-Garonne 

2016-2021
Schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux

SAGE Charente 
Schéma d'aménagement et de gestion des eaux 

Disposition E65 : Encadrer et accompagner les Projets de 
Territoires visant le rétablissement de l’équilibre quantitatif

Cohérence du PTGE avec les différents outils de planification et de gestion de l’eau (SDAGE, SAGE…)

approuvé le 19 

novembre 2019



Qu’est-ce qu’un PTGE ?

▪ Instruction du Gouvernement du 4 juin 2015

▪ Instruction du Gouvernement du 7 mai 2019
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Qu’est-ce qu’un PTGE ?

▪ Instruction du Gouvernement du 4 juin 2015
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d’un territoire
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Qu’est-ce qu’un PTGE ?

▪ Instruction du Gouvernement du 4 juin 2015

▪ Instruction du Gouvernement du 7 mai 2019

Le PTGE est un engagement :

De l’ensemble des usagers 

d’un territoire

Permettant d’atteindre un équilibre entre 

besoins et ressources disponibles 

Respectant la bonne fonctionnalité 

des écosystèmes aquatiques

Intégrant les enjeux de préservation 

de la qualité des eaux… … et d’adaptation au 

changement climatique



Qu’est-ce qu’un PTGE ?

La démarche de PTGE permet, dans une dynamique de dialogue, de :

▪ réaliser un diagnostic des ressources disponibles et des besoins actuels et futurs des 

divers usages ;

▪ concevoir et mettre en œuvre des actions permettant d’atteindre un équilibre durable 

entre les besoins des différents usages, la ressource et la bonne fonctionnalité des 

milieux aquatiques,



Qu’est-ce qu’un PTGE ?

La démarche de PTGE permet, dans une dynamique de dialogue, de :

▪ réaliser un diagnostic des ressources disponibles et des besoins actuels et futurs des 

divers usages ;

▪ concevoir et mettre en œuvre des actions permettant d’atteindre un équilibre durable 

entre les besoins des différents usages, la ressource et la bonne fonctionnalité des 

milieux aquatiques,

• Evolution des 
assolements

• Substitution de 
prélèvements

• Optimisation de 
l’irrigation

• …

Actions « agricoles »

• Communication et 
sensibilisation

• Réalisation d’études 
thématiques

• Acquisition de 
données

• …

Actions « connaissances »

Quelques exemples

• Restauration de 
zones humides

• Reméandrage
des cours d’eau

• Aménagement 
des versants

• …

Actions « milieux »



Problématiques de gestion de l’eau

sur ce territoire :

▪ Classé en « déséquilibre important »

dans le SDAGE 2016-2021

▪ Eaux superficielles : état piscicole très

perturbé ; assecs fréquents en tête de

bassin ; état physico-chimique dégradé

; risque d’étiage plus marqué en lien

avec le changement climatique,

augmentation de la température de

l’eau

▪ Eaux souterraines : 7/9 masses d’eau

identifiées comme Zones à Protéger

pour le Futur pour l’alimentation en eau

potable ; mauvais état chimique et

quantitatif

Pourquoi un PTGE sur la Seugne ?



Le territoire de Charente-Aval et Bruant

Quel est le territoire concerné ? Carte

Quelles sont les problématiques de ce territoire en ce qui concerne la quantitatif 

de l’eau ?

- Quels usages sont en tension ? Quelles problématiques se posent ?

- Pour quoi cette limite qui ne suit pas un bassin versant

Problématiques de gestion de

l’eau sur ce territoire :

▪ Classé en « déséquilibre »

dans le SDAGE 2016-2021

▪ Eaux superficielles : état

piscicole très perturbé ; état

physico-chimique dégradé ;

déficit du débit sur la Charente

▪ Eaux souterraines : 8/11

masses d’eau identifiées

comme Zones à Protéger pour

le Futur pour l’alimentation en

eau potable ; mauvais état

chimique ; risque de

contamination des nappes

captives par des forages privés

Pourquoi un PTGE sur Charente aval et Bruant ?



Des questions de 
compréhension ?

Partie 2 : Qu’est-ce qu’un PTGE ?



PETITE PAUSE

On se retrouve dans 5 min !



ORDRE DU JOUR

Partie 1 : Eléments de contexte

▪ Quels sont les territoires concernés ?

▪ Qui sommes-nous ?

Partie 2 : Qu’est-ce qu’un PTGE (Projet de Territoire pour la Gestion de l’Eau) ?

▪ Cadre du projet

▪ Qu’est ce qu’un PTGE?

▪ Pourquoi un PTGE ?

Partie 3 : Comment et où participer à l’élaboration des PTGE ?

▪ Outils et temps d'échange prévus

▪ Déroulement de la démarche



Partie 3 : Comment et où participer à 

l’élaboration des PTGE ?

42



Déroulement de la démarche 

PHASE 1

ÉTAT DES LIEUX

Janvier 2017 Avril 2019 Juin 2021 Mars 2022

Objectif

Réaliser une 

photographie du 

territoire via une 

description des 

usages et des 

prélèvements



Déroulement de la démarche 

PHASE 1

ÉTAT DES LIEUX

PHASE 2

DIAGNOSTIC

Avril 2019 Juin 2021 Mars 2022

Objectif

Réaliser une 

photographie du 

territoire via une 

description des 

usages et des 

prélèvements

Mettre en évidence 

l’ensemble des 

enjeux liés à l’eau 

sur notre territoire

Janvier 2017



Déroulement de la démarche 

PHASE 1

ÉTAT DES LIEUX

PHASE 2

DIAGNOSTIC

PHASE 3

STRATÉGIE

Avril 2019 Juin 2021 Mars 2022

Objectif

Réaliser une 

photographie du 

territoire via une 

description des 

usages et des 

prélèvements

Mettre en évidence 

l’ensemble des 

enjeux liés à l’eau 

sur notre territoire

Proposer des 

solutions adaptées 

au territoire

Janvier 2017



Déroulement de la démarche 

PHASE 1

ÉTAT DES LIEUX

PHASE 2

DIAGNOSTIC

PHASE 3

STRATÉGIE

PHASE 4

PROGRAMME 
D’ACTIONS

Avril 2019 Juin 2021 Mars 2022

Objectif

Réaliser une 

photographie du 

territoire via une 

description des 

usages et des 

prélèvements

Mettre en évidence 

l’ensemble des 

enjeux liés à l’eau 

sur notre territoire

Proposer des 

solutions adaptées 

au territoire

Elaborer les fiches 

actions

Janvier 2017



Comment et où participer ? 

PHASE 1

ÉTAT DES LIEUX

PHASE 2

DIAGNOSTIC

PHASE 3

STRATÉGIE

PHASE 4

PROGRAMME 
D’ACTIONS

Information 

(grand public)

Consultation

Co-construction/ 

concertation

Validation

Avril 2019 Juin 2021 Mars 2022

Comités de Territoire

Objectif

Réaliser une 

photographie du 

territoire via une 

description des 

usages et des 

prélèvements

Mettre en évidence 

l’ensemble des 

enjeux liés à l’eau 

sur notre territoire

Proposer des 

solutions adaptées 

au territoire

Elaborer les fiches 

actions

Commission Locale de l’Eau

Janvier 2017



Comment et où participer ? 

PHASE 1

ÉTAT DES LIEUX

PHASE 2

DIAGNOSTIC

PHASE 3

STRATÉGIE

PHASE 4

PROGRAMME 
D’ACTIONS

Information 

(grand public)

Consultation

Co-construction/ 

concertation

Validation

Avril 2019 Juin 2021 Mars 2022

Comités de Territoire

Objectif

Réaliser une 

photographie du 

territoire via une 

description des 

usages et des 

prélèvements

Mettre en évidence 

l’ensemble des 

enjeux liés à l’eau 

sur notre territoire

Proposer des 

solutions adaptées 

au territoire

Elaborer les fiches 

actions

Commission Locale de l’Eau

Site internet

Diagnostic préalable : 

Oct à Déc 2019

Janvier 2017



Comment et où participer ? 

▪ Page internet dédiée aux projets : 

https://www.fleuve-charente.net/domaines/projets-de-territoire



Comment et où participer ? 

PHASE 1

ÉTAT DES LIEUX

PHASE 2

DIAGNOSTIC

PHASE 3

STRATÉGIE

PHASE 4

PROGRAMME 
D’ACTIONS

Information 

(grand public)

Consultation

Co-construction/ 

concertation

Validation

Avril 2019 Juin 2021 Mars 2022

Comités de Territoire

Objectif

Réaliser une 

photographie du 

territoire via une 

description des 

usages et des 

prélèvements

Mettre en évidence 

l’ensemble des 

enjeux liés à l’eau 

sur notre territoire

Proposer des 

solutions adaptées 

au territoire

Elaborer les fiches 

actions

Commission Locale de l’Eau

Site internet - Réunion Publique - Espace questions / réponses

Diagnostic préalable : 

Oct à Déc 2019

Janvier 2017



Comment et où participer ? 

▪ Page internet dédiée aux projets : 

https://www.fleuve-charente.net/domaines/projets-de-territoire

▪ Espace questions/réponses : https://ptge-cabs.org



Comment et où participer ? 

PHASE 1

ÉTAT DES LIEUX

PHASE 2

DIAGNOSTIC

PHASE 3

STRATÉGIE

PHASE 4

PROGRAMME 
D’ACTIONS

Information 

(grand public)

Consultation

Co-construction/ 

concertation

Validation

Janvier 2017 Avril 2019 Juin 2021 Mars 2022

Comités de Territoire

Objectif

Réaliser une 

photographie du 

territoire via une 

description des 

usages et des 

prélèvements

Mettre en évidence 

l’ensemble des 

enjeux liés à l’eau 

sur notre territoire

Proposer des 

solutions adaptées 

au territoire

Elaborer les fiches 

actions

Commission Locale de l’Eau

Diagnostic préalable : 

Oct à Déc 2019

Ateliers : 8 et 15 Oct 2020

Site internet - Réunion Publique - Espace questions / réponses



Comment et où participer ? 

▪ Ateliers :

- PTGE Seugne : le jeudi 8 octobre (après-midi)

- PTGE Charente aval Bruant : le jeudi 15 octobre (après-midi) 



Des remarques ou suggestions ? 

▪ Nous contacter :

Les animateurs des structures porteuses :

Marine DUGUÉ (EPTB Charente)

Tél : 05.46.74.00.02 - marine.dugue@fleuve-charente.net

Clément BÉRACOCHÉA  (SYRES 17)

Tél : 05.46.97.55.13 - syres.charentemaritime@gmail.com 

Les garants du débat public :

Gilles FAURE

gilles.faure@garant-cndp.fr

Walter ACCHIARDI

walter.acchiardi@garant-cndp.fr



Des questions de 
compréhension ?

Partie 3 : Comment et où participer à 
l’élaboration des PTGE ?



Questions/réponses



MOTS DES GARANTS

Garants du débat public 
désignés par la Commission nationale du débat public

Gilles FAURE
gilles.faure@garant-cndp.fr

Walter ACCHIARDI
walter.acchiardi@garant-cndp.fr

&



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Réunion publique d’information
PTGE Seugne et Charente aval Bruant

Marine DUGUÉ 

Tél : 05.46.74.00.02

marine.dugue@fleuve-charente.net

www.fleuve-charente.net

Clément BÉRACOCHÉA

Tél : 05.46.97.55.13

syres.charentemaritime@gmail.com 

Pour contacter les animateurs :


