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le 2 décembre 2021 à 18h à Beauvois en Cambrésis (locaux de la CA2C
-Rue Victor Watremez - ZA le bout des dix neuf )
le 8 décembre 2021 à 18h à Fresnes sur Escaut (Hôtel de Ville, salle des
mariages - Place Vaillant Couturier)
le 2 février 2022 à 18h à Poix du Nord (Keighley Hall - 5 Rue Talma)
le 23 février 2022 à 18h à Douchy les Mines (l'Imaginaire - Place Paul
Eluard)
le 9 mars 2022 à 18h à Bohain en Vermandois (Hôtel de Ville - 1 Place
du Général de Gaulle)
le 27 avril 2022 à 18h à Wargnies le Grand (Fabrique de Mormal -
Route Nationale)
le 4 mai 2022 à 18h à Proville (salle Raymond Devos - Rue Jean Moulin

A la rencontre du SAGE... de l'Escaut.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Le 13 juillet 2021, le SAGE (Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux) de l'Escaut a été approuvé
par arrêté préfectoral. C'est la formulation de plus de 10 ans de travail, de concertation avec les acteurs
du territoire et de rédaction des documents qui constitue le SAGE. L'occasion de construire, sur le bassin
versant, une meilleure cohérence dans la gestion de la ressource en eau.

Outil de gestion et de planification d'une politique de locale de l'eau, un SAGE fixe les objectifs d'utilisation, de
mise en valeur et de protection de la ressource en eau superficielle et souterraine ainsi que des écosystèmes
aquatiques. 

Les activités socio-économiques présentes sur le bassin de l'Escaut exercent de fortes pressions sur la continuité
écologique des cours d'eau et le bon état des zones humides, écosystèmes jouant un rôle majeur en terme de
biodiversité et de qualité de l'eau. 
L'eau étant un bien commun, une grande concertation des acteurs du territoire est nécessaire afin de concilier
ces activités et la gestion quantitative et qualitative en eau. Soucieux d'un travail collaboratif, la Commission
Locale de l'Eau de l'Escaut rassemble les représentants du monde politique, associatif et scientifique afin de faire
face aux nombreux défis écologiques impactant les cours d'eau et les milieux aquatiques.

Le SAGE, un outil pour répondre localement aux enjeux liés à l'eau

Réunions de présentation
Pour répondre aux problématiques présentes, la Commission Locale de l'Eau de l'Escaut invite tous les acteurs
du territoire  compétents ainsi que le grand public à participer à des réunions d'information sur le Schéma
d'Aménagement et de Gestion des Eaux de l'Escaut.

Pour une meilleure organisation, toute personne intéressée est invitée à
s'inscrire auprès de la cellule d'animation du SAGE de l'Escaut (sage-
escaut@symea.net) ou via le formulaire d'inscription disponible sur le site
internet (https://sage-escaut.fr/).


