
Le 30 octobre 2018 s’est tenue la 8e 
conférence des Président(e)s des 
Commissions Locales de l’Eau (CLE) des 10 
Schémas d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) portés par l’Etablissement 
public Loire. Etaient également présents 
Thierry BURLOT, Président du Comité de 
bassin ainsi que le Directeur général de 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne. 

Le premier temps fort de ce rendez-vous 
annuel a été consacré à la mise en exergue 
d’exemples d’actions menées en mutuali-
sation et en synergie entre les procédures 
SAGE, également avec les contrats terri-
torialisés situés sur les mêmes périmètres 
d’intervention. Ces présentations, faites 
successivement par chacun des Présidents 
de CLE, auront permis : d’une part, de 
mesurer l’intérêt d’agir à des échelles hy-
drographiques adaptées ; d’autre part, de 
vérifier à nouveau que la problématique 
du changement climatique était trans-
versale à tous les sujets abordés et qu’elle 
était devenue un facteur à considérer iné-
vitablement dans toutes ces réflexions et 
actions. 

Le second point principal de l’ordre de 
jour aura été consacré aux modalités 
actuelles et perspectives de financement 

de ces procédures à court et moyen 
termes. Sur la base des éléments financiers 
présentés, dont certains en comparaison 
avec les autres SAGE du 
district Loire-Bretagne, 
l’ensemble des Présidents 
de CLE s’entendaient pour 
souligner la qualité du travail 
accompli à un coût totalement 
maîtrisé, notamment grâce 
aux économies d’échelle et de 
moyens réalisées. Concernant 
le financement futur de ces 
démarches, un consensus 
était également trouvé pour 
rappeler toute l’importance 
de mobiliser des solutions 
pérennes, comme celle prévue 
par la loi pour les EPTB intitulée « majo-
ration de la redevance pour prélèvement ».

Enfin, cette séance s’est terminée avec les 
propos conclusifs du Président du Comité 
de bassin qui a exprimé un souhait de voir 
le rôle des CLE et de leurs Président(e)s 
renforcé et a manifesté également son 
intérêt pour les actions mutualisées ainsi 
que l’organisation mise en place au sein du 
réseau des animateurs des SAGE portés 
par l’EP Loire. 
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BIBLIO’COM
L’Etablissement public 
Loire a développé 
une bibliothèque 
numérique des produits 
de communication 
des SAGE qu’il porte, 
un exemple de 
renforcement des 
synergies possibles 
entre territoires.

Ce site internet a pour 
objectif de référencer 
le panel de supports 
de communication, 

d’informer et de sensibiliser tous les 
publics sur des enjeux de la gestion 
de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques.

L’ensemble des produits, consultables 
et téléchargeables gratuitement, 
offrent la possibilité d’une recherche 
par territoire, par thématique ou bien 
encore par type de document.

>>> http://bibliocom.eptb-loire.fr
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