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SDAGE 2022 - 2027 : CONSULTATION TECHNIQUE SUR L’ACTUALISATION  

DE L’ETAT DES LIEUX  

Objet de la note : Identification des destinataires du courrier de bassin pour le lancement des travaux 
d’actualisation d’état des lieux et notamment de la consultation technique sur les niveaux d’impact des 
pressions pour le bassin Rhône Méditerranée. 
 
 
Plan de diffusion avec 2 cibles distinctes :   

- liste 1 - Les acteurs locaux (visés pour émettre des avis lors de la consultation) 
- liste 2 - Les services de l’Etat (pour info) 

 

 

1 – Les acteurs locaux ciblés  

• Structures locales de gestion de l'eau (porteuses de contrat de rivière et SAGE), EPTB, syndicats, 
parc nationaux, régionaux et marins. 

• Collectivités concernées par la GEMAPI (communauté de communes, communauté d’agglomération, 
métropole) 

• Fédérations pour la pêche et la protection du milieu aquatique (départementales et régionales) 

• Conservatoire des espaces naturels (départemental et régional) 

• Conservatoire du littoral et des espaces lacustres 

• Chambres d’agriculture (départementales et régionales) 

• Chambres de commerce et d’industrie (départementales et régionales) 

• Chambres des métiers et de l’artisanat (départementales et régionales) 

• Conseils départementaux 

• Conseils régionaux 

• MEDEF (services régionaux) 

• FRAPNA (départementales et régional) 

• Grands établissements industriels (EDF, CNR) 

• Associations de protection de la nature et autres associations (Union fédérale des consommateurs, 
ARPE PACA, Association des viticulteurs Côte d’Or, Association du pays Lédonien, FNE….) 

 
 
2 - Services et établissement publics de l’Etat : 

• Préfectures (départementales et régionales) 

• Directions départementales des territoires (et de la mer) 

• Directions régionales de l’environnement, de l’aménagement et du logement (régionales et bassin) 

• Agences régionales de santé (services départementaux) 

• Directions régionales de l’agriculture, de l’alimentation et de la forêt  

• Direction interrégionale de la mer 

• Etablissements publics et leurs délégations (AFB, BRGM, IFREMER, ONCFS, ONF,..) 

• Voie navigable de France 


