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Point d’information sur l’enquête 2012 dans la 
perspective d′un renforcement des synergies 

territoriales sur les périmètres des SAGE  
portés par l′Etablissement 

 
Il est rappelé qu’en accord avec les Présidents de CLE, une enquête dans la perspective d’un 
renforcement des synergies territoriales sur les périmètres des 5 SAGE portés par 
l’Etablissement a été engagée au 2ème semestre de cette année.  
 

 
 

Ainsi, un questionnaire a été adressé le 20 août 2012 à près de 540 personnes (élus et 
techniciens), membres de 330 structures appartenant à une instance concernée directement 
par une ou plusieurs de ces 5 procédures SAGE. Fin septembre, au terme de la période 
d’enquête, plus d’une centaine de réponses ont été enregistrées.  
 
Une première analyse de ces retours a été effectuée par le prestataire Planète Publique et 
présentée aux services de l’Etablissement le 8 octobre dernier.  
 
Afin d’échanger sur les principaux résultats de cette enquête et d’envisager des pistes 
d'amélioration pour le renforcement des synergies territoriales, des réunions ont été organisées 
spécifiquement avec les 5 CLE : 
 

- le 15 novembre à Olivet ; 
- le 23 novembre à la Flèche ; 
- le 26 novembre à Mezel ; 
- le 4 décembre à Nohant en Gracay. 
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Au total, près de 90 personnes ont assisté à ces réunions. 
 

     
 
Des entretiens complémentaires sont également prévus avec les instances n’ayant pas pu 
répondre au questionnaire et assister à l’une ou l’autre de ces réunions.  
 
Une première synthèse de l’ensemble des travaux menés a été restituée le 11 décembre 
dernier, lors de la 2ème réunion annuelle des Présidents de CLE des SAGE portés par 
l’Etablissement et des délégués de l’Etablissement dans l’ensemble des CLE des SAGE inclus 
dans le territoire d’EPTB de l’Etablissement. 
 
Dès finalisation, le rapport d’étude sera mis en ligne sur le site de l’Etablissement : 
http://www.eptb-loire.fr/ 
 
Un point sur ce dossier sera fait en séance. 
 
 


