Évaluation
de l'état des
masses d'eau

Mise à jour
des
états des lieux

Calendrier de travail pour la préparation du 3ème cycle DCE (2022 - 2027)
Validation, par les comités
de bassin, du calendrier, du
programme de travail et de
la synthèse provisoire des
questions importantes
Début et fin de la consultation du public
sur calendrier, programme de travail et
synthèse provisoire des questions
importantes
Consultation des acteurs institutionnels

Adoption, par les comités de
bassin, du calendrier et du
programme de travail, des
synthèses provisoires des
questions importantes et des
états des lieux mis à jour

Évaluation de l'état
des masses d'eau
pour la mise à jour
des états des lieux et
les tableaux de bord
de suivi des SDAGE

2018

Évaluation de l'état
des masses d'eau
pour les projets de
SDAGE 2016-2021

2020

2019
2 nov.

déc.

2 mai

juin

déc.

Bilan mi-parcours
des PDM et suivi
des SDAGE
2016-2021

Élaboration des SDAGE
et PDM
2022-2027

oct.

juin

août.

2021
oct. 2 nov.

fév.

2 mai

oct.

2022
déc.

mars

Adoption, par les
Début et fin de la consultation
Rapportage des
comités de bassin,
du public sur les projets de
SDAGE et PDM
des projets de
SDAGE et de PDM
SDAGE, et des
Consultation des acteurs
projets de PDM par
institutionnels
SDAGE approuvés et
les préfets
PDM arrêtés par les
coordonnateurs de
préfets coordonnateurs
bassin
de bassin
Avis de l’autorité
environnementale sur
Adoption des SDAGE
les projets de SDAGE
par les comités de bassin,
et de PDM
Avis des CB sur les
projets de PDM
Projets de bilans PDM
présentés aux comités
de bassin,
avis des comités de
bassin sur les mesures
supplémentaires
prévues par les préfets
coordonnateurs de
bassin

Publication des bilans à
mi-parcours des PDM
Rapportage évaluation
intermédiaire des PDM,
programme de surveillance
supplémentaire et du
programme préliminaire de
mesures concernant les
nouvelles substances

Publication des
tableaux de bord de
suivi des SDAGE
adoptés par les
comités de bassin

