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Projet de contrat territorial sur la plaine alluviale de la 
Loire auvergno-bourguignonne 

 
Lors de sa réunion de mars 2019, le Comité syndical a été informé du projet de contrat 
territorial sur la plaine alluviale de la Loire d’Iguerande (71) au bec d’Allier (58), et de la 
préparation de son portage par une collectivité, en phase de mise en œuvre. 
  
Depuis, deux scénarios de portage ont été étudiés puis validés lors d’un comité de pilotage en 
juin dernier : la création d’un syndicat spécifique ou le portage par l’Etablissement public Loire.  
 
Par courrier reçu le 30 septembre dernier, dont copie est produite en annexe de la présente 
note, les Conservatoires d’espaces naturels (CEN) Allier et Bourgogne, qui conduisent le travail 
de préfiguration du contrat, sollicitent officiellement un positionnement de l’Etablissement sur un 
portage éventuel du contrat territorial. Les Conseils régionaux Bourgogne-Franche-Comté et 
Auvergne-Rhône-Alpes et les 11 EPCI-FP concernés territorialement seront consultés sur ces 
deux scénarios.  

 
 
L’émergence d’une gouvernance et la préparation du portage du contrat ont fait l’objet 
d’échanges avec les acteurs intéressés lors d’un atelier de travail dédié en mai puis du comité 
de pilotage de juin. La proposition de positionnement ci-après confirme les réponses déjà 
apportées lors de ces échanges, et est complétée par des réserves susceptibles d’être levées 
d’ici la fin de la préfiguration.   
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L’Etablissement peut intervenir en portage de contrats territoriaux dès lors que les 
collectivités le sollicitent. Il est à noter que parmi les collectivités plus particulièrement 
concernées par le projet de contrat, les 2 Régions (Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-
Rhône-Alpes), les 3 Départements (Allier, Nièvre et Saône-et-Loire) et 3 EPCI sur les 11 
concernés (CA de Nevers, CA Moulins Communauté, CC Le Grand Charolais) sont membres 
de l’Etablissement. Celui-ci s’attache alors à répondre aux besoins exprimés en termes de 
gouvernance locale, notamment par la mise en place d’un comité de pilotage dédié, présidé 
par un(e) élu(e) du territoire concerné, et bien entendu le positionnement sur site de l’agent en 
charge de l’animation.  

 
 
L’Etablissement intervient avec d’autant plus d’intérêt lorsque cela permet de dégager des 
synergies entre les procédures qu’il porte (SAGE, contrats territoriaux,…), ainsi qu’avec 
ses autres domaines d’interventions (gestion des barrages, par exemple), favorisant les 
économies d’échelle et la mutualisation de moyens. Dans le cas présent, celles-ci sont 
envisageables au regard notamment des enjeux concernés et de la situation du territoire sur 
l’axe Loire, en aval du barrage de Villerest (propriété de l’Etablissement qui en assure la gestion 
aux fins de soutien d’étiage et d’écrêtement des crues revêtant un intérêt majeur pour ce 
territoire), en aval également des SAGE Loire amont et Loire en Rhône-Alpes dont il assure le 
portage, et en proximité géographique et « thématique » avec le contrat territorial Val d’Allier 
alluvial, dont il assure le portage également. Les synergies peuvent être également 
approfondies avec des acteurs du territoire, par exemple pour l’accueil sur site de l’agent qui 
serait chargé de l’animation.  
 
L’Etablissement partage les principaux facteurs de réussite présentés lors du comité de 
pilotage et pourrait porter un contrat territorial sur la plaine alluviale de la Loire, sous 
réserve toutefois :  
 de l’accord des collectivités concernées pour le portage du contrat (animation),  
 de la finalisation du programme d’actions en cours d’élaboration, et de la confirmation de 

l’engagement des maîtres d’ouvrage 
 d’une garantie de financement sur la durée du contrat territorial, pour l’animation en 

particulier (de l’ordre de 23.000 €/an, déduction faite des 50% de l’Agence de l’eau). 

 

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


















