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Restitution du travail de stage  

sur les tableaux de bord des SAGE 
 
 
L’Etablissement public Loire assure le portage de 10 Schémas d’aménagement et de gestion 
des eaux (Allier aval, Cher amont, Cher aval, Loir, Val Dhuy-Loiret, Sioule, Yèvre-Auron, Loire 
en Rhône-Alpes, Haut-Allier et Loire amont) qui représentent 1/3 des procédures engagées à 
l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents.  
 
Dans le but d’évaluer et de communiquer sur la mise en œuvre de ces outils de planification 
locale de la politique de l’eau, chaque procédure doit établir un tableau de bord retraçant l’état 
d'avancement et l’efficacité des activités et projets menés. 
 
9 des 10 SAGE étant en phase de mise en œuvre, l’Etablissement a proposé – dans une 
logique de mutualisation et de renforcement des synergies entre ces procédures, avec le 
soutien financier de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne – un stage de 6 mois visant à : 

 identifier les bonnes pratiques par : 

o la recherche d’exemples de tableaux de bord existants notamment dans le 

cadre d’autres procédures SAGE,  

o des échanges avec des acteurs en charge de leur gestion ou de réflexions à 

différentes échelles (locale, bassin et nationale) ; 

 constituer une liste partagée d’indicateurs communs aux 10 SAGE complétée le cas 

échéant par ceux établis pour le suivi de la mise en œuvre du SDAGE Loire-Bretagne ; 

 identifier les fournisseurs et en cas de besoin récupérer les données correspondantes ; 

 définir les modalités de valorisation de ces données adaptées aux publics ciblés et aux 

formats de diffusion (papier et numérique) ;  

 établir et tester une trame de tableau de bord « pilote » sur une des 10 

procédures (choix du SAGE en fonction d’une à plusieurs clés de détermination) ; 

 formaliser les procédures de mise à jour et de déclinaison pour les 9 autres SAGE. 
 
Au terme de ce travail, accompli en 2017 par Antoine CHEVALIER, étudiant en MASTER 
Environnement Sols et Eau de l’université de Rouen, accompagné des animateurs de SAGE et 
des chargées de missions communication et SIG de l’Etablissement : 

 des fiches techniques décrivant chacun des 35 indicateurs communs ont été produites ; 

 les données qui ont pu être recueillies ont été intégrées à la base de données de 

l’Etablissement et valorisées sous forme de cartes, tableaux et graphiques (Voir extraits 

des valorisations effectuées pour le SAGE Sioule) ; 

 la trame commune de tableau de bord a été remplie pour le SAGE Sioule au titre de 

l’année 2016 permettant ainsi d’appréhender le temps nécessaire et les éventuelles 

difficultés de mise en œuvre. 

 

Les suites qu’il est envisagé de donner à cette réflexion collective sont : 

 le lancement, par l’Etablissement, de prestations de service visant à décliner ce travail, 

prioritairement sur les 9 autres SAGE qu’il porte ; 

 une valorisation globale de ces indicateurs à l’échelle des 10 SAGE portés par 

l’Etablissement qui couvrent plus d’1/3 du bassin de la Loire ;  

 l’intégration dans la trame commune des indicateurs spécifiques à chaque procédure 

ainsi que de nouveaux en lien avec la démarche de valorisation des connaissances sur 

l’impact du changement climatique sur les territoires des 10 SAGE. 
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