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Emergence d’un projet de territoire de 
gestion de l’eau sur le bassin Allier aval 

 
Contexte de tension croissante sur la ressource en eau 
 
Le bassin Allier aval est en situation de tension croissante vis-à-vis de ses 2 principales 
ressources en eau : la rivière Allier et les aquifères de la Chaîne des Puys.  
 
L’enjeu quantitatif fait partie des enjeux prioritaires du SAGE Allier aval approuvé fin 2015. 
Concrètement, une étude de gestion quantitative dite Hydrologie, Milieu, Usage, Climat (HMUC) 
a été engagée fin 2018. Celle-ci est menée par l’Etablissement, avec le soutien financier de 
l’Europe et de l’Agence de l’eau, à l’échelle de l’ensemble de l’axe Allier à la demande des 
SAGE Haut-Allier et Allier aval (https://www.eptb-loire.fr/hmuc-sage-allier/). Par ailleurs un 
important projet de recherche a été lancé sur la connaissance de la Ressource en eau de la 
Chaîne des Puys.   
 
Emergence d’un PTGE 
 
Dans ce contexte, en début d’année 2019, l’Etat a sélectionné le bassin Allier aval comme 
territoire prioritaire à la mise en place d’un projet de territoire pour la gestion de l’eau 
(PTGE).  
 
Ce type de démarche a fait l’objet d’une Instruction du Gouvernement du 7 mai 2019, qui la 
définit de la manière suivante : « Un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) est une 
démarche reposant sur une approche globale et co-construite de la ressource en eau sur un 
périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique ou hydrogéologique. Il aboutit à un 
engagement de l’ensemble des usagers d’un territoire (eau potable, agriculture, industries, 
navigation, énergie, pêches, usages récréatifs, etc...) permettant d’atteindre, dans la durée, un 
équilibre entre besoins et ressources disponibles en respectant la bonne fonctionnalité des 
écosystèmes aquatiques, en anticipant le changement climatique et en s'y adaptant. » 
 
De février à juillet, plusieurs rencontres entre les services de l’Etat, la CLE du SAGE Allier aval, 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et l’Etablissement ont permis : 

 de recueillir l’accord de principe du Président de la CLE pour le portage d’un PTGE sur le 
bassin Allier aval, dans la continuité de l’étude HMUC et sous réserve d’un renfort 
correspondant d’animation/étude. 

 de faire une première identification des complémentarités et convergences entre les 
démarches HMUC et PTGE, les éléments techniques constituant le futur PTGE étant pour 
partie traités dans le cadre de l’étude HMUC. 

 d’identifier, afin de répondre aux attentes territoriales de dialogue et d’évaluation 
proportionnée des actions notamment économiques et financières demandées pour 
l’élaboration du PTGE, la nécessité de disposer d’un équivalent temps plein 
expérimenté dans ces domaines, sur une durée minimale de 3 ans. 

 
Ce renfort dédié à l’élaboration du PTGE aurait notamment pour mission de : 

 animer la démarche PTGE confiée à la CLE, en partenariat et avec l’appui des services de 
l’Etat, afin de faciliter la communication autour du PTGE, en complément de celle déjà 
prévue dans le cadre de l’étude HMUC, et instaurer un véritable dialogue territorial autour 
de la co-construction du projet, 

 renforcer le lien avec les porteurs d’initiatives relatives à la gestion de la ressource en eau 
(ex : gestion de l’irrigation, gestion du barrage de Naussac, LIT Grandes cultures, PAT, 
AP3C, etc.), en complément du dispositif prévu dans le cadre de l’étude HMUC, 

https://www.eptb-loire.fr/hmuc-sage-allier/
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 élargir le périmètre thématique de l’étude HMUC, en décloisonnant les questions de l’eau 
aux domaines de l’aménagement, de la construction, et notamment prendre en compte les 
potentialités quant à l’utilisation des eaux non conventionnelles, à mobiliser pour répondre 
aux besoins, 

 apporter une expertise socio-économique, notamment pour conduire les analyses 
économiques et financières qui constituent un volet important du PTGE et permettront 
d’objectiver les choix de scénarios, 

 faciliter la mise en œuvre des actions à courte échéance, par l’instauration d’un portage 
plus fort aux côtés des maîtres d’ouvrages identifiés comme moteurs, via notamment un 
appui spécialisé à la recherche de financements multi-acteurs, y compris réponse à appel à 
projets. 

 
Certains de ces volets pourront le cas échéant faire l’objet d’une externalisation ou d’appui via 
des compétences spécifiques (stages, expertise, etc.) 
 
La question du financement du poste est au centre des priorités de court terme, puisque 
l’Agence de l’eau Loire-Bretagne peut en assurer 70 %, le reste (de l’ordre de 15.000 €/an) 
étant à rechercher auprès de la Région et des Départements concernés par le projet.  
 
La note de présentation jointe en annexe, élaborée par l’Etablissement pour accompagner les 
demandes de financement, précise la démarche ainsi que son calendrier.  
 
Il proposé au Comité Syndical, pour répondre aux sollicitations de l’Etat et du Président de la 
CLE du SAGE Allier aval, de donner son accord pour participer à l’élaboration du PTGE sur le 
territoire du SAGE Allier aval, et de renvoyer à une prochaine réunion sa décision de création 
éventuelle d’un poste dédié, sous réserve donc de la confirmation de l’obtention des 
financements correspondants. 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la délibération correspondante.  

 
 
A titre d’information du Comité Syndical, il est relevé que l’Instruction du Gouvernement du 7 
mai relatif au PTGE recense également un autre projet de territoire de gestion de l’eau sur le 
bassin fluvial : il s’agit du projet de Contrat territorial de gestion quantitative et qualitative 
(CTGQQ) sur le périmètre des SAGE Yèvre-Auron et Cher amont dans le département du 
Cher, dont l’Etablissement assure la préfiguration avec la Chambre d’Agriculture du Cher, et en 
lien avec le Conseil départemental du Cher.  
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Emergence d’un PTGE sur le bassin de l’Allier aval 
Note de présentation 

du contexte, des objectifs et des actions en cours et proposées,  
en support des échanges entre les partenaires techniques et financiers sollicités. 

31 juillet 2019 

Contexte 

Le bassin Allier aval est en situation de tension croissante 
vis-à-vis de ses 2 principales ressources en eau : la rivière 
Allier et les aquifères de la Chaîne des Puys. L’Allier et sa 
nappe d’accompagnement représente la première 
ressource en eau des départements du Puy-de-Dôme et 
de l’Allier pour les usages d’eau potable, l’irrigation 
agricole et l’industrie. Le territoire Allier aval présente de 
forts enjeux en termes de biodiversité, soulignés par la 
présence d’une quinzaine de sites Natura 2000, de 
potentiel agricole, notamment dans la plaine fertile de la 
Limagne, et d’anthropisation, avec la présence de pôles 
urbains importants (Issoire, Clermont-Ferrand, Vichy, 
Moulins) avec de nombreuses activités socio-
économiques et industrielles. Les études exploratoires sur 
le changement climatique conduites par l’Etablissement 
public Loire, propriétaire et gestionnaire du barrage de 
Naussac, indiquent une évolution vers une importante 
baisse des débits d’étiage de l’Allier et une diminution des 
capacités de recharge des ressources souterraines.  

Au regard des premiers effets du changement climatique 
observés et des situations vécues ces dernières années, la 
diminution du niveau des ressources souterraines pour 
l’alimentation en eau potable inquiète les collectivités 
gestionnaires. 

Une demande croissante d’augmentation des 
prélèvements pour l’irrigation et le maintien de ceux 
actuels pour l’industrie conduisent à envisager des 
situations de tensions accrues voire de conflits pour le 
partage des ressources en eau. 

Dans ce cadre, l’Etat a sélectionné le bassin Allier aval 
comme territoire prioritaire à la mise en place d’un projet 
de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE, Cf. Instruction du Gouvernement du 7 mai 2019). La préfète 
du Puy de Dôme est identifiée comme préfète référente pour ce projet. 

La CLE du SAGE Allier aval, à l’initiative d’une étude sur la gestion quantitative des ressources en eau de 
ce bassin (étude « Hydrologie Milieux Usages Climat : HMUC », réalisée sous maîtrise d’ouvrage de l’EP 
Loire, avec le soutien financier de l’Europe et de l’Agence de l’eau), portera la gouvernance de ce 
dispositif, en fort partenariat avec les services de l’Etat.  

http://circulaires.legifrance.gouv.fr/pdf/2019/05/cir_44640.pdf
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Objectifs et démarche de PTGE 

1. Objectif 

«  Un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) est une démarche reposant sur une approche 
globale et co-construite de la ressource en eau sur un périmètre cohérent d’un point de vue hydrologique 
ou hydrogéologique ». 

L’eau est au cœur de nombreux enjeux, notamment agricoles mais aussi forestiers, de biodiversité et 
de santé. C’est pourquoi les plans d’adaptation au changement climatique traitent en priorité des 
questions liées à l’eau. Le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique indique, que pour aller 
plus loin sur les questions d’économies d’eau et d’amélioration de l’efficience des usages, il faut 
décloisonner les approches et faire dialoguer les acteurs de nombreux secteurs (agriculture, forêt, 
urbanisme, énergie, transport, tourisme, biodiversité, santé, etc.). Le domaine de l’eau se prête bien à 
ces démarches en mode projet car les structures de gouvernance multi-acteurs existent déjà aux 
échelles territoriales, même si elles doivent encore être élargies. 

Ainsi par exemple, la prise en compte de l’eau est insuffisante dans les stratégies d’aménagement du 
territoire, et sur un territoire où la gestion équilibrée de l’eau devient un enjeu pour demain, il faut aller 
plus loin dans les préconisations des plans locaux d’urbanisme, avec des orientations plus fortes sur 
l’imperméabilisation des surfaces, la réutilisation des eaux usées, la gestion des eaux à la parcelle 
(modalités de récupération des eaux de pluies). Des démarches telles qu’écoquartiers, ou le 
développement de l’utilisation des eaux non conventionnelles ont également vocation à être abordés 
dans le cadre d’un PTGE. 

Le PTGE aboutit à un engagement de l’ensemble des usagers d’un territoire permettant d’atteindre, dans 
la durée, un équilibre entre besoins et ressources disponibles en respectant la bonne fonctionnalité des 
écosystèmes aquatiques, en anticipant le changement climatique et en s’y adaptant. Il s’agit de mobiliser 
à l’échelle du territoire des solutions privilégiant les synergies entre bénéfices socio-économiques et les 
externalités positives environnementales, dans une perspective de développement durable du 
territoire. Le PTGE doit intégrer l’enjeu de préservation de la qualité des eaux (réductions des pollutions 
diffuses et ponctuelles), mais également des zones humides (mesures naturelles de rétention), 
contribuant à la résilience des milieux aquatiques face au changement climatique. Il doit trouver des 
solutions qui anticipent les difficultés croissantes autour de la disponibilité en eau dans un objectif de 
partage équilibré de la ressource sur les territoires et de préservation des écosystèmes. Pour cela, les 
constats et le diagnostic doivent être partagés entre les différents usagers, catégories socio-
professionnelles ou membres de la société civile ; il s’agit que tous puissent s’exprimer et travailler à 
l’émergence des solutions les plus adaptées à chaque contexte de territoire. 

L’horizon temporel pour la définition d’un PTGE doit être de 2-3 ans. Sur le bassin Allier aval le délai 
envisagé est 2020-2022. 

 

2. Détail de la démarche 

La démarche du PTGE consiste à : 

 réaliser un diagnostic des ressources disponibles et des besoins actuels des divers usages, et 
anticiper leur évolution, en tenant compte du contexte socio-économique et du changement 
climatique ; 
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 identifier des programmes d'actions possibles pour atteindre, dans la durée, un équilibre entre 
besoins, ressources et bonne fonctionnalité des écosystèmes aquatiques, contenant un volet 
de recherche de sobriété des différents usages ; 

 en choisir un, sur la base d'évaluations proportionnées notamment économiques et financières 

 mettre en place les actions choisies ; 

 suivre et évaluer leur mise en œuvre. 

Le volet communication et valorisation de la démarche est également tout au long du projet, un élément 
important du dispositif. 

Le périmètre exact du PTGE reste toutefois à préciser par le Préfet référent (Préfète du Puy de Dôme). 
En effet, il pourrait être imaginé des actions à mener plus localement au bénéfice du projet dans son 
ensemble. 

En termes d’accompagnement du projet, il pourrait être opportun de déposer une candidature en 
réponse à l’appel à manifestation d’intérêt de la Région sur la thématique « Stratégies d’adaptation et 
résilience des territoires ». Il conviendra toutefois de définir si cet accompagnement est sollicité au 
stade de l’élaboration du PTGE et/ou sur la mise en œuvre du programme d’actions. 

 

Etapes pour l’émergence PTGE 

1. Étapes déjà réalisées pour l’émergence d’un PTGE sur le bassin Allier aval 

En début d’année 2019, le Préfet de la Région Auvergne Rhône Alpes a identifié le bassin Allier aval 
comme territoire pertinent pour la mise en place d’un PTGE et le préfet coordonnateur du bassin Loire-
Bretagne a confirmé que ce territoire répondait aux critères pour engager une telle démarche. 

De février à juillet, différentes rencontres ont eu lieu entre la DREAL Auvergne Rhône Alpes, la DDT et 
la Préfecture du Puy-de-Dôme, la CLE du SAGE Allier aval ; l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et 
l’Etablissement public Loire. Des échanges ont également eu lieu avec les autres DDT concernées, 
notamment les DDT de la Haute-Loire et de l’Allier. 

Ces différentes rencontres ont permis : 

 de recueillir l’accord de principe du Président de la CLE pour le portage d’un PTGE sur le bassin 
Allier aval, dans la continuité de l’étude HMUC et sous réserve d’un renfort correspondant 
d’animation/étude. 

 de faire une première identification des complémentarités et convergences entre les 
démarches HMUC et PTGE, les éléments techniques constituant le futur PTGE étant pour partie 
traités dans le cadre de l’étude HMUC. 

 D’identifier, afin de répondre aux attentes de dialogues territoriales et d’évaluation 
proportionnée des actions notamment économiques et financières demandées pour 
l’élaboration du PTGE, la nécessité de disposer d’un équivalent temps plein expérimenté dans 
ces domaines, sur une durée minimale de 3 ans. 

La question du financement du poste est au centre des priorités de court terme, puisque l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne peut en assurer 70 %, le reste étant à rechercher auprès de la Région et des Départements 
concernés par le projet. 
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Les échanges ont également permis de faire un premier diagnostic des initiatives existantes sur les 
différentes thématiques que devra englober le PTGE, et notamment sur le volet agricole, puisque le 
PTGE devra participer à l’accélération de la transition vers de systèmes agricoles préservant la ressource 
en eau, une des actions par ailleurs prioritaires des assises nationales de l’eau. Même si la gestion des 
volumes prélevés reste une question centrale, des initiatives locales telles que les projets portés par le 
laboratoire Innovation Territorial (LIT) Grandes Cultures en recherche de performance 
environnementale, le projet alimentaire territorial (PAT co pilotage CAM/PNRLF), le projet Adaptation 
des Pratiques Culturales au changement climatique (AP3C), qui visent toutes à l’optimisation de la 
ressource en eau, devront être intégrées. 

Par ailleurs, l’EP Loire mène depuis janvier 2019 une 
étude de la gestion quantitative des ressources en 
eau du bassin Allier aval, dite « HMUC : Hydrologie 
Milieux Usages Climat », sur les périmètres des 2 
SAGE Allier aval et Haut-Allier, pour une durée 
prévue de 3 ans. Cette étude présente de 
nombreux attendus du PTGE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Suite à prévoir 

Consolidation et validation de la présente note pour permettre à l’EP Loire de solliciter les financements 
de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne et des collectivités (Région, Départements) dès août 2019. 

A partir de septembre 2019, poursuite des échanges entre les services de l’Etat (DDT63, DREAL AURA), 
l’Agence de l’eau LB, le Président de la CLE du SAGE Allier Aval et l’EP Loire, pour la rédaction du cahier 
des charges de la démarche. 

A ce stade les éléments suivants sont à préciser : 

 Périmètre du PTGE : périmètre du SAGE Allier Aval 

 Gouvernance du PTGE : 

Instance de travail pour l’émergence : à définir 

Instance d’information/consultation : membres de la CLE du SAGE à élargir aux partenaires de 
l’aménagement notamment, 

Instance de validation : la CLE du SAGE Allier Aval (fonction du périmètre) 
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 Missions du renfort d’animation/étude envisagé 

Pour rappel, l’étude HMUC telle qu’envisagée par le cahier des charges comprend déjà de nombreux 
éléments attendus par un projet de territoire, notamment : 

- Etat des lieux de l’état quantitatif des ressources en eau superficielles et souterraines, des 
besoins et des pressions, durant et hors période d’étiage, 

- Bilan adéquation besoins/ressources, durant et hors période d’étiage, dans le but d’identifier 
les secteurs les plus fragiles, 

- Approche prospective à une échéance de 30 ans, prenant en compte les impacts du 
changement climatique, et les économies d’eau potentielles, 

- Proposition d’une répartition des volumes maximum consommables entre les catégories 
d’usagers durant et hors période d’étiage par secteur, 

- Programme d'actions pour une gestion durable des ressources en eau dans un contexte de 
changement climatique 

Afin de satisfaire à la démarche PTGE, il conviendrait de mettre en place un renfort dédié afin de: 

- Animer la démarche PTGE confiée à la CLE, en partenariat et avec l’appui des services de l’État 
afin de faciliter la communication autour du PTGE, en complément de celle déjà prévue dans le 
cadre de l’étude HMUC, et instaurer un véritable dialogue territorial autour de la co-
construction du projet, 

- Renforcer le lien avec les porteurs d’initiatives relatives à la gestion de la ressource en eau (ex : 
gestion de l’irrigation, gestion du barrage de Naussac, LIT Grandes cultures, PAT, AP3C, etc.), en 
complément du dispositif prévu dans le cadre de l’étude HMUC, 

- Élargir le périmètre thématique de l’étude HMUC, en décloisonnant les questions de l’eau aux 
domaines de l’aménagement, de la construction, et notamment prendre en compte les 
potentialités quant à l’utilisation des eaux non conventionnelles, à mobiliser pour répondre aux 
besoins, 

- Apporter une expertise socio-économique, notamment pour conduire les analyses 
économiques et financières qui constituent un volet important du PTGE et permettront 
d’objectiver les choix de scénarios, 

- Faciliter la mise en œuvre des actions à courte échéance, par l’instauration d’un portage plus 
fort aux côtés des maîtres d’ouvrages identifiés comme moteurs, via notamment un appui 
spécialisé à la recherche de financements multi-acteurs, y compris réponse à appel à projets. 

 

Certains de ces volets pourront le cas échéant faire l’objet d’une externalisation ou d’appui via des 
compétences spécifiques (stages, expertise, etc.) 
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 Calendrier 

Le calendrier de la démarche PTGE doit s’articuler avec celui de l’étude HMUC, comme envisagé : 

Année Mois Phases de l'étude HMUC Futur PTGE 

2019 

jan. 1 

Collecte des données, recensement des 
prélèvements, préparation des enquêtes 

identification du bassin Allier aval pour la mise en 
place d'un PTGE fev. 2 

mars 3   

avr. 4   

mai 5   

juin 6   

juil. 7   

aout 8 

Enquêtes gestionnaires / exploitants des 
ressources 

rédaction d'un cahier des charges de la démarche 
et demandes de financement sept. 9 

oct. 10   Dépôt d’un dossier de financement à l’AELB 

nov. 11   Recrutement d’un chargé de mission du PTGE  
  dec. 12 

Rapport de Phase 1 

2020 

jan. 13 Début potentiel Animation PTGE 

fev. 14   

mars 15 Communication sur le PTGE 
Rencontres / ateliers avec les acteurs non ciblés par 

l’étude HMUC avr. 16 

mai 17 

Phase 2 
(Diagnostic) 

 

juin 18 
 

juil. 19 
 

aout 20 Intégration des données issues des ateliers au 
diagnostic sept. 21 

Phase 3 
(Analyses Prospectives) 

oct. 22 
 

nov. 23 
 

dec. 24 Prise en compte des nouveaux leviers d’actions sur 
les économies d’eau (sobriété des usages) ou 
l’utilisation d’eaux non conventionnelles 

2021 

jan. 25 

Phase 4 
(DOE - Volume prélevable) 

fev. 26 
 

mars 27 
 

avr. 28 

 
Appui au portage des actions concrètes envisagées 

mai 29 

juin 30 

Phase 5 
(Programme d'actions) 

juil. 31 

aout 32 

sept. 33 

oct. 34 
 

nov. 35  
dec. 36 

2022    Mise en œuvre du PTGE 

 


