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I. Etablissement public Loire EN BREF

II. Présentation synthétique des SAGE/CT portés par l’EP Loire

III. Renforcement des synergies SAGE-EP Loire, SAGE-SAGE, SAGE-CT



Un syndicat mixte trentenaire, constitué de 50 collectivités et groupements : 
6 Régions, 16 Départements, 19 Villes/Agglomérations/Métropoles, 9 SICALA.  
Reconnu comme EPTB en 2006.

Un outil de solidarité à l’échelle du bassin de la Loire et ses 
affluents. Au service des collectivités, dans une logique de 
mutualisation des moyens  et d’économies d’échelles. 

Des missions qui s’exercent actuellement dans 
4 principaux domaines d’intervention :

• Gestion des ressources en eau stratégiques de Naussac et 
de Villerest

• Prévention et la réduction du risque inondation
• Aménagement et la gestion des eaux
• Stimulation de la recherche, du développement et de 

l’innovation

L’Etablissement public Loire





II. Présentation synthétique des SAGE/CT portés par 

l’EP Loire



Chiffres clés :

• 10 SAGE en 2017 (1/3 des

procédures du bassin de la Loire -

environ 2/3 sur l’Allier-Loire

amont et en Loire moyenne).

• 37185 km² (31,5 % du bassin de

la Loire – 13,7 % du territoire

national couvert par un SAGE).

• Superficie moyenne :

3718km² (+ du double de celle

au niveau national = 1 830 km²).

10 SAGE portés par l’EP Loire



Chiffres clés :

• 4 CT en 2017, dont le

plus long,

• Avec une animation

assurée par l’animateur

du SAGE dans 2 cas

4 CT portés par l’EP Loire



III. Renforcement des synergies SAGE-EP Loire, SAGE-
SAGE et SAGE-CT

• Illustrations en quoi le portage par l’EP Loire favorise ce 
renforcement des synergies. 

• Exemples montrant comment l’EP Loire cherche à 
accentuer/amplifier cette dynamique.



Conférence des Présidents de CLE et des délégués 



Montée en compétences d’animateurs « référents » 



MO d’actions mutualisées (Institutionnel)

Réunions territorialisées GEMAPI

http://www.eptb-loire.fr/category/etablissement-
public-loire-en-bref/gemapi/

http://www.eptb-loire.fr/category/etablissement-public-loire-en-bref/gemapi/


MO d’actions mutualisées (Barrages)



ZEC (zones d’expansion de crues) / PAIC (plan d’aménagement d’intérêt commun)

MO d’actions mutualisées (Prévention inondations)



Restitution des connaissances sur les impacts du changement 

climatique sur les territoires des SAGE portés par l’EP Loire

MO d’actions mutualisées (RDI)



Sites internet et Stage « tableaux de bord des SAGE »

MO d’actions mutualisées (AGE)



Continuité écologique

MO opérationnelle en déclinaison des SAGE

Chiffres clés :

• 5 études en cours sur 35

ouvrages



Opération de soutien d’effectif en saumons

MO opérationnelle en déclinaison des SAGE



Illustrations de synergies SAGE-CT

SAGE Cher aval – CT Val de CherSAGE Allier aval – CT Val d’Allier alluvial



Mutualisation de moyens et partage de 

compétences spécifiques

Service rendu à coût maitrisé notamment dû à la mutualisation 



Mutualisation de moyens et partage de 

compétences spécifiques

Service rendu à coût maitrisé notamment dû à la mutualisation 


