Les Politiques Publiques de l’Environnement

Gérer collectivement
la ressource en eau
Conjuguer le bon état des
eaux et la satisfaction des
usages
La satisfaction des usages de l’eau et la préservation
des milieux aquatiques nécessitent une gestion
équilibrée et concertée des ressources d’un territoire.
SCE vous accompagne pour construire des projets
partagés par l’ensemble des acteurs, qui prennent en
compte des enjeux à la fois locaux et globaux et portent
sur les politiques publiques de gestion du grand cycle de
l’eau :
> L’élaboration des politiques publiques
> L’évaluation économique et environnementale
> La déﬁnition de programmes d’actions

Vous accompagner tout au
long du projet

> L’organisation de la concertation et la conduite
de projets
> La gouvernance et l’organisation des maîtrises
d’ouvrage

> Déﬁnition et évaluation des politiques
publiques
> Accompagnement technique et juridique

Nos compétences

> Etudes institutionnelles
• Animation
• Concertation
• Expertise technique,
économique et juridique

> Etudes socio-économiques en appui des
politiques publiques
> Assistance à maîtrise d’ouvrage
> Concertation, communication

• Intégration des composantes techniques
et juridiques
• Evaluation économique
• Evaluation environnementale

SDAGE,
SAGE

ELABORATION/
EVALUATION
DE POLITIQUES
PUBLIQUES

MILIEUX AQUATIQUES ET PRÉVENTION
DES INONDATIONS
AGRICULTURE ET
ENVIRONNEMENT

POLITIQUES PUBLIQUES
DE L’ENVIRONNEMENT

COMPÉTENCES
ASSOCIÉES

INFRASTRUCTURES EAU
ET ASSAINISSEMENT
ENVIRONNEMENT
DES AMÉNAGEMENTS
URBANISME ET PAYSAGE

GOUVERNANCE
• Animation
• Concertation
• Scénarios
• Rédaction de statuts juridiques

SOCIOÉCONOMIE

• Analyse coûts-efﬁcacité
• Analyse coûts-bénéﬁces
• Récupération des coûts

Une approche globale du
grand cycle de l’eau
Articuler les enjeux locaux et globaux est
l’objectif de notre approche qui favorise la
transversalité entre les expertises internes
SCE et intègre l’ensemble des dimensions
des projets(techniques, institutionnelles et
économiques).
Ces compétences sont mises au service et à
l’écoute des préoccupations des acteurs en
s’adaptant aux spéciﬁcités de leur territoire.

L’innovation et l’expertise juridique
Nos équipes assurent une veille permanente des évolutions associées aux
politiques de gestion de l’eau, tant les évolutions techniques et institutionnelles
que les évolutions méthodologiques qui y sont associées.
Cette veille nous permet de proposer des solutions innovantes pour répondre
aux attentes de nos clients, au travers des outils de diagnostic, de planiﬁcation,
de concertation et de facilitation qui sont mis en œuvre pour construire des
projets pertinents et partagés par les acteurs.

Encourager la concertation
des acteurs

Nos équipes

Nos interventions consistent à favoriser la
réelle implication de l’ensemble des acteurs
d’un territoire autour de projets liés à la gestion
des ressources en eau et des milieux aquatiques.
Grâce à la maîtrise des outils d’animation et de
concertation et à notre solide expérience des jeux
d’acteurs, nous contribuons ainsi à une vision
équilibrée, objective et partagée des enjeux.

> Ingénieurs agronomes – Ingénieurs hydrauliciens – Hydrobiologistes

> Ingénieurs en gestion intégrée des ressources en eau
> Ingénieurs traitement des eaux et hydraulique urbaine
> Economistes – Juristes
> Experts en études institutionnelles

Accompagnement pour la mise en œuvre
de la compétence GEMAPI à l’échelle de
la communauté de communes
CC Cœur Côte Fleurie (2017-2018)

Quelques
références...

Assistance à la prise
de compétence GEMAPI
(CA de Rochefort Océan) (2017)

Projet de territoire du bassin de la
Seudre – Etat des lieux et diagnostic
Charente-Maritime
[2017 – en cours]

CONTACT : JACQUES MARREC
Responsable Politiques
Publiques de l’Environnement

Évaluation du contrat
territorial Loire-Nantaise
(2016-2017)

jacques.marrec@sce.fr
Tél. 02 51 17 29 29

www.sce.fr
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Assistance à l’élaboration
du SAGE Golfe du Morbihan
Ria d’Etel (2015-2018)

