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 Point d’information sur les échanges relatifs au 
portage du SAGE Estuaire et du SAGE Authion 

 
 

I SAGE Estuaire de la Loire 
 
Au regard de législation en vigueur, il a été considéré que le Groupement d’Intérêt Public (GIP) 
Loire Estuaire ne pouvait assurer le portage du SAGE Estuaire de la Loire. 
 
Dans ce contexte, pour le compte de la Commission Locale de l’Eau présidée par M. 
COUTURIER, le GIP Loire Estuaire assure la maitrise d’ouvrage d’une étude dont l’objet est 
double : 

− déterminer les modalités organisationnelles par sous-bassin versant en précisant 
notamment le rôle et les missions des différentes parties prenantes ; 

− identifier et/ou créer une structure porteuse du SAGE intégrant la mission d'animation et 
de suivi des travaux en rivières et milieux aquatiques. 

 
Un premier rapport, établissant un état des lieux-diagnostic du schéma organisationnel actuel 
de la maitrise d’ouvrage sur le périmètre, a été présenté le 26 septembre 2014 à Nantes devant 
le comité de pilotage (COPIL) chargé de suivre et de valider les différentes phases de cette 
étude. 
 
Le 6 novembre dernier, en prévision d’une future réunion de ce même COPIL, une présentation 
des différents scénarios de structuration possible notamment concernant le portage du SAGE a 
été faite devant les techniciens des différentes collectivités concernées : Région, Départements, 
EPCI à FP et syndicats. 
 
Parmi les 2 hypothèses envisagées, figure celle d’un recours à l’EP Loire pour le portage du 
SAGE en phase de mise en œuvre. 
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II SAGE Authion 
 
Actuellement en phase d’élaboration, cette procédure est portée par l’entente 
interdépartementale pour l’aménagement du bassin de l’Authion et la mise en valeur de la 
vallée de l’Authion.  
 
Cette dernière ne souhaitant pas poursuivre sa mission en phase de mise en œuvre du SAGE, 
une étude de gouvernance a été engagée dans le but d’apporter, avant la validation du projet 
par la CLE prévue fin 2014, des éléments d’analyse liée au portage de cette procédure par : 

− un syndicat mixte nouvellement créé, compétent sur l’intégralité du périmètre du 
SAGE ; 

− l’Etablissement public Loire. 
 
Les premiers  éléments ont été présentés, le 17 septembre dernier, aux représentants des 
groupements de collectivités concernées (EPCI à FP) et des services de l’Etat. 
 
Parmi les diapositives produites à cette occasion, celles jointes en annexe de la présente note, 
font état de l’évolution actuelle des réflexions.  
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REUNION DU 17 SEPTEMBRE 2014
Inter-commission « la gouvernance du SAGE Authion » 

1/ La problématique juridique soulevée par la question de la gouvernance du 
SAGE AUTHION

2/ Proposition de gouvernance et portage du SAGE Authion : les solutions 
envisageables pour le portage du SAGE et les dispositions du projet de PAGD

3/ Réaction des membres de l’inter-commission sur ces points.
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1/ La problématique juridique soulevée par 
la question de la gouvernance du SAGE 

Authion
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