
 

 

PREAMBULE 

 
 
Une nouvelle édition du tableau de bord, à mi-parcours de la mise en œuvre du 
SDAGE, pour visualiser les évolutions par rapport à l’état de référence 
 

Outil à part entière de la panoplie de mise en œuvre du SDAGE et du programme de mesures, le 
tableau de bord fournit une photographie de la situation du bassin vis-à-vis de la politique de l’eau, 
aux étapes clés du calendrier de mise en œuvre. Il alimente la préparation des états des lieux et des 
bilans de chaque plan de gestion, à mi ou en fin de parcours.  
 

L’arrêté du 17 mars 2006 relatif au contenu des SDAGE prévoit 3 étapes de rendu du tableau de 

bord : 

- un état de référence au démarrage du SDAGE ; 

- un bilan à mi-parcours ; 

- un bilan la dernière année de mise en œuvre du SDAGE. 

 
Le tableau de bord du SDAGE « état de référence » a été adopté par le comité de bassin Rhône-
Méditerranée le  9 décembre 2011.  

Le présent document constitue la version « bilan à mi-parcours de la mise en œuvre du 
SDAGE ». 
 
 

Les partis-pris qui avaient été retenus pour l’établissement du premier tableau de bord, version « état 
de référence », ont été reconduits dans le présent document. Ils sont rappelés ci-après : 

- utilisation de trois familles d’indicateurs d’état, de pression et de réponse qui permet non 
seulement de suivre l’évolution de l’état des milieux et des pressions qui s’y exercent mais 
également l’importance des actions et des moyens mis en œuvre par les acteurs de l’eau ; 

- des résultats, exprimés à trois échelles privilégiées : le sous bassin, unité géographique du 
programme de mesures, le territoire des commissions territoriales de bassin et le bassin 
Rhône-Méditerranée ; 

- une valorisation des indicateurs d’ores et déjà incorporés dans d’autres tableaux de bord de 
façon à ne pas multiplier les informations sur un même sujet. 

Le « socle » d’indicateurs calculés pour le tableau de bord dans sa version « état de référence », est 
repris en quasi-totalité et mis à jour avec des données qui visualisent les évolutions depuis mi 2011. 
Un volet « littoral et milieu marin » a été ajouté. Plusieurs indicateurs sont réorientés dans leur 
présentation ou le seront dans la version 2015. Pour chacun des indicateurs les évolutions depuis la 
version précédente sont signalées. 
 
 

Cette nouvelle version du tableau de bord du bassin Rhône-Méditerranée est 
disponible sur le site de bassin : 

 HTTP://WWW.RHONE-MEDITERRANEE.EAUFRANCE.FR/  

 

-------------------------------- 
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