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Présentation
Tableau de bord - Données 2020 du SAGE Charente (disposition A4)
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Des indicateurs déterminés sur les critères suivants : 

- Représentativité, par rapport au SAGE et au thème indicateur associé ;

- Notion de priorité, liée aux dispositions « phares » du SAGE ;

- Faisabilité, liée à la récupération et la disponibilité de la donnée et à la fréquence de mise à jour.

Le SAGE est construit autour de 6 orientations : 

Divisées en 20 objectifs comportant les 86 dispositions constitutives du PAGD.

base à la création des 38 thèmes indicateurs et des 6 thèmes indicateurs globaux

 44 thèmes indicateurs, 70 indicateurs et trois fréquences d’actualisation (1 an, 3 ans 
et six ans)

Méthode d’élaboration du Tableau de Bord
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Organisation du tableau de bord par fiche indicateur

Lien à l’orientation et l’objectif du SAGE

Numéro et intitulé du thème indicateur (composé de un 
ou plusieurs indicateurs)

Rappel du contexte général, et des objectifs du SAGE

Présentation de l’indicateur (nom, définition, source, 
fréquence de mise à jour)

Analyse et commentaire

Information graphique, tabulaire ou cartographique

Liens vers le SAGE (PAGD, règlement), vers d’autres 
indicateurs, lien de la rubrique « Pour en savoir + » : 
vers des compléments d’information sur le thème (page 

web EPTB,…)

Présentation du Tableau de bord Données 2020

navigation sur le pdf TDB 2020
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Orientation D : Prévention des inondations 50%

Orientation D : Prévention des inondations Objectif n°12 : Améliorer la connaissance et favoriser la culture du risque inondation 60%

Orientation D : Prévention des inondations Objectif n°12 :Disposition D39 : Couvrir l'ensemble des territoires littoraux de programmes d'actions contre le risque de submersion marine 2

Orientation D : Prévention des inondations Objectif n°12 :Disposition D40 : Identifier les secteurs d'intervention prioritaires pour le ralentissement dynamique 1

Orientation D : Prévention des inondations Objectif n°12 :Disposition D41 : Favoriser la création de sites de sur-inondation 0

Orientation D : Prévention des inondations Objectif n°12 :Disposition D42 : Informer, sensibiliser et développer la culture du risque inondation 2

Orientation D : Prévention des inondations Objectif n°12 :Disposition D43 : Développer les systèmes locaux de surveillance hydrologique 1

Avancement par disposition (document en cours d’élaboration)

Fichier d’avancement par disposition :

- Différents niveaux d’avancement ;

- Suivi de chacune des dispositions ;

- Information sur l’état d’avancement par objectif et par orientation.

Description valeurs

Présentation de la synthèse d’avancement des dispositions du SAGE
)

Navigation sur document Avancement 2020 XLS et navigation sur le pdf TDB 2020
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Présentation de la synthèse d’avancement des dispositions du SAGE
Avancement des orientations et objectifs
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Présentation de la synthèse d’avancement des dispositions du SAGE
Avancement des orientations et objectifs


