
 
BUREAU DE LA COMMISSION LOCALE DE 

L’EAU DU SAGE DES DEUX MORIN  
DU 04/10/2011 

 
 
Le mardi quatre octobre deux mille onze à quatorze heures, le bureau de la Commission Locale de l’Eau 
(CLE) du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) des Deux Morin s’est réuni à la 
maison des services publics de La Ferté Gaucher, sous la présidence de Monsieur Roger REVOILE. 
 
Etaient présents :  
Date de la convocation : 12/09/2011 
Nombre de Délégués : En exercice : 13 – Présents : 10 
 

 Nom Structure Présents Excusé 
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M. REVOILE Roger  Président du SAGE des Deux Morin - Syndicat 
Intercommunal de la Vallée du Haut Morin 

x 
 

M. DENIZOT Jean-Georges Vice Président du SAGE - Maire de St Cyr sur Morin x  
M. VALENTIN Patrice  Vice Président du SAGE - Conseil Général de la Marne x  
M. CADET Jean-Pierre Adjoint au maire de Sézanne  x 
Mme ESCUYER Elisabeth Maire de Mouroux x  
M. MOROY Alain  Maire de Marchais en Brie  x 
Mme RAVET Anne Marie  Syndicat Intercommunal d’études et de travaux pour 

l’Aménagement du Bassin du Grand Morin 
x 
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s M. AVANZINI Serge Fédération départementale pour la pêche et la protection 
du milieu aquatique de Seine et Marne 

x 
 

M. POT Jacques Association des amis des moulins d’Ile de France x  
Mme RIBEYRE Anne Marne Nature Environnement x  
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Mme PROUVE Lydia Agence de l’Eau Seine-Normandie  x 
Mr STEINMANN 
Emmanuel 

Direction régionale et interdépartementale de 
l’environnement et de l’énergie d’Ile de France 

x 
 

M. GUISEFFI Angelo et M. 
BERTHAULT Daniel  

Mission interservices de l’eau de Seine et Marne 
x 

 

 
Autres participants :  
Mme TALLEC Gaëlle : Cemagref – PIREN Seine 
M. BECU Nicolas : CNRS - PIREN Seine 
Mme CARRE Catherine : Université Paris 1 - PIREN Seine 
Mme DE CONINCK Amandine : Université Paris est - PIREN Seine 
M. DEROUBAIX José Frédéric : Université Paris est - PIREN Seine 
 
 
Ordre du jour : 

1.  Validation de la lettre du SAGE 
2.  Le projet « Science et SAGE » (SCITESAGE) 

 

1 Validation de la lettre du SAGE 
Les membres du bureau ont échangés plusieurs fois par courriel sur la maquette du projet du 1er 
numéro de la lettre du SAGE. Suite à la prise en compte des différentes remarques, une nouvelle 
version de ce document a été présentée. Il est demandé les modifications suivantes: 

- Enlever le mot « rappel » du titre du premier paragraphe « À quoi sert un SAGE ? » 
- Mettre en gras le titre 
- Rajouter dans le paragraphe « À quoi sert un SAGE ? »  « […] les 175 communes reparties 

sur les départements de la Seine et Marne, la Marne et l’Aisne » 



La 1er lettre du SAGE est validée par l’ensemble des membres présents. Ce bulletin d’information 
s’intitulera Morin’f’eau. 
 
Ce bulletin sera envoyé par courriel à l’ensemble des membres de la CLE et des commissions 
thématiques ainsi qu’à toutes les communes du territoire. Lors des réunions d’information d’octobre 
2011, il sera proposé aux élus de « s’abonner » gratuitement à ce bulletin d’information. 
Ce document sera également disponible sur le site internet du SAGE. 
 

2 Le  projet SCITESAGE 
 
Le projet « Sciences et SAGE » a pour objet la participation de la communauté scientifique à 
l'application de la DCE à l'échelle territoriale des SAGE. 
Ce projet est né de la prise de conscience en commission thématique d’un manque de connaissance 
des outils scientifiques existants et de leur utilisation à l’échelle du territoire du SAGE.  
Le but de ce projet est de co-construire un outil appliqué au territoire du SAGE des 2 Morin avec 
les membres de la CLE et les scientifiques (cet outil pourra s'aider des modèles déjà élaboré par le 
PIREN Seine) qui soit une aide à la décision de la CLE dans ses futurs choix de gestion de la 
ressource en eau. 
 
Ce projet doit répondre à 2 questions : 

- Quelle est la perception du milieu par les usagers du territoire ? et quelles sont leurs attentes 
vis-à-vis du SAGE et du SDAGE ? 

- Comment évolue cette perception et ces attentes lorsque la communauté scientifique 
participe au processus du SAGE ? 

 
Ce projet « SCITESAGE » étudie 2 SAGE : 

- Le SAGE des Deux Morin (en phase d’élaboration) 
- Le SAGE Orge Yvette (en phase de mise en œuvre) 

 
Ce projet se déroule en plusieurs phases : 

- Un état des lieux qui a pour but de connaître la perception du milieu par les usagers du 
territoire. Cette phase a été initiée en novembre 2010 via les cahiers des participants 
distribués lors des commissions thématiques. 

- La réalisation d’un modèle conceptuel. Un groupe de travail spécifique à ce projet, intitulé 
« groupe de travail science et SAGE », constitué pour moitié de membres de la CLE et pour 
moitié de scientifiques du PIREN Seine, devra définir une problématique de départ, puis 
construire un modèle via la méthode ARDI en prenant en compte les acteurs présents sur 
le territoire jouant un rôle avec la problématique définie, les actions de ces acteurs, les 
ressources importantes à prendre en compte par rapport à la problématique, les interactions 
entre acteurs et le fonctionnement des Morin (effets des actions des acteurs sur les 
ressources). Cette phase se déroulera  en 4 ateliers de novembre 2011 à mars 2012 (un 
atelier pour la définition de la problématique en novembre, puis 3 ateliers pour construire le 
modèle conceptuel de janvier à mars). 

- La construction du modèle qui pourra s'appuyer sur l’adaptation des modèles hydrauliques 
existants à l’échelle du SAGE et déjà élaborer par le PIREN Seine afin de répondre à la 
problématique de départ. (Cette partie sera réalisée par les scientifiques de mars 2012 à 
septembre 2012) 
 



- Faire fonctionner ces modèles, par le groupe de travail « Sciences et SAGE », en faisant 
varier les paramètres et créer ainsi des simulations qui permettront de tester collectivement 
différents scénarii et ainsi définir les points sur lesquels il faut agir pour améliorer la 
gestion de l’eau sur le territoire. Cette phase se déroulera  en 2 ateliers d’octobre 2012 à 
décembre 2012. 

- Une phase de transfert et retour d’expérience au SAGE courant 2013.  Rendu final en 
décembre 2013. 
 

Le groupe de travail « Sciences et SAGE »est composé de 8/10 membres de la CLE et reprend la 
même composition  soit : 

- 5 membres du collège des élus 
- 3 membres du collège des usagers 
- 2 membres du collège de l’état 

La composition définitive de ce groupe est fonction de la problématique de départ. Ainsi un premier 
groupe de travail « élargi » définira la question de départ puis le groupe sera « ajusté » en fonction 
de la problématique choisie. 
Coté scientifique, le groupe de travail SAGE et Sciences sera composé de 8 scientifiques du 
PIREN-Seine de différentes discipline (hydrologie, qualité de l’eau, biologie piscicole, 
géographie,…). 
 
Après réflexion, le groupe élargi sera composé des membres du bureau de la CLE ainsi que d’un 
agriculteur et un pratiquant de canoë kayak. 
La participation à ce projet nécessite la présence des membres du groupe à toutes les réunions. De 
ce fait l’établissement des dates de réunions se fera le plus en amont possible (au moyen d’un 
« doodle » envoyé à l’ensemble des participants). 
 
 
 


