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 9ème conférence des Président(e)s de CLE des SAGE 
portés par l’Etablissement 

 

 

Le 8 mars dernier, les Président(e)s de CLE des 10 SAGE pour lesquels l’Etablissement assure 
le rôle de structure porteuse, ainsi que les délégués représentant celui-ci dans les 18 CLE des 
SAGE dont le périmètre intersecte celui de l’EPTB, se sont retrouvés en visioconférence pour 
une matinée d’échanges. Participaient également à cette réunion Thierry Burlot, Président du 
Comité de bassin Loire-Bretagne, une représentante des services de l’Agence de l’eau et les 
agents de l’Etablissement chargés de l’animation de ces procédures. 

Bon nombre de Président(e)s de CLE ayant pris leur fonction récemment, l’origine et les 
objectifs de cette conférence ont été rappelés en préambule par Daniel Fréchet, Président de 
l’Etablissement qui a souligné par ailleurs : 
 

- toute l’importance des CLE, véritables lieux de concertation et de conciliation,  
- l’intérêt de travailler à des échelles hydrographiques adaptées pour traiter les sujets de 

l’eau et des milieux aquatiques ; 
- la nécessité de porter une attention particulière à l’émergence de nouveaux 

dispositifs/outils (type PTGE) ainsi qu‘au renforcement du rôle des Préfets de 
département et des comités départementaux de l’eau afin d’éviter de fragiliser les 
équilibres établis sur les territoires couverts par des SAGE. 
 

De son côté, le Président du Comité de bassin, après avoir évoqué l’adoption récente du 
SDAGE et félicité le travail effectué sur les territoires des SAGE, a fait valoir le caractère 
impondérable de travailler ensemble et de manière solidaire (amont-aval, urbain-rural) afin de 
relever le challenge compliqué qui se présente pour une gestion quantitative et qualitative 
durable de la ressource en eau. A titre d’exemple, il a pu évoquer le besoin de travailler avec 
les Régions à la mise en cohérence des politiques publiques au travers des outils de 
planification que sont les SAGE et les SRADDET. 

Dans le prolongement, 7 courtes présentations d’opérations en cours ont été effectuées par les 
services de l’Etablissement afin d’illustrer la diversité des sujets traités et les voies de 
mutualisation/synergies mises en place (Cf. Diaporama en annexe). L’occasion également de 
mentionner les déclinaisons opérationnelles réalisées dans le cadre des 7 contrats territoriaux 
portés par l’Etablissement. Les exposés ont également servi de base à des temps de 
discussions sur les problématiques nouvelles ou récurrentes, de nature technique, 
organisationnelle et particulièrement financière, rencontrées dans le cadre de ces démarches.  
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Point d’information complémentaire sur les feuilles de route des CLE  
Pour rappel, dans le cadre de son 11e programme d’intervention, l’Agence de l’eau a souhaité 
renforcer l’articulation entre les SAGE et les Contrats Territoriaux (CT), ainsi qu’entre différents 
SAGE, afin de favoriser de manière concrète et opérationnelle l’atteinte des objectifs 
environnementaux fixés dans le SDAGE Loire-Bretagne. 
 
Pour ce faire, en 2019, il a été demandé à chaque Commission Locale de l’Eau (CLE) d’établir 
une feuille de route pluriannuelle (2019-2021 et 2022-2024), partagée avec les services de 
l’Agence de l’eau et la structure porteuse, dans laquelle devaient être définies : 

• les missions de la cellule d’animation ; 
• les priorités d’actions ;  
• les voies de mutualisations possibles, dans la perspective d’une économie d’échelle et 

de moyens, pouvant notamment porter sur des missions ou actions transversales telles 
que l’animation thématique, la communication, les études, le suivi des milieux et de la 
qualité de l’eau, le suivi/évaluation des actions… 

 
Il était prévu qu’une évaluation des engagements de mutualisation inscrits dans chaque feuille 
de route serait effectuée fin 2021 par l’Agence de l’eau, et qu’en cas de non-respect de ces 
derniers, le taux d’aide de 70% accordé pour le pilotage et l’animation du SAGE serait abaissé 
sur la période 2022-2024 à 50%. 
 
Par courrier daté du 21 décembre dernier adressé à chaque présidence de CLE (Cf. celui pour 
le SAGE Loiret annexé à la présente note), le Directeur général de l’Agence de l’eau indique 
que sur la base d’un premier bilan d’avancement des engagements établi par ses services, il en 
ressort des situations contrastées selon les SAGE et qu’en raison de contexte sanitaire 
rencontré ces dernières années, l’éventuel abaissement du taux d’aide est reporté au 1er janvier 
2023 afin de permettre aux CLE de disposer de 4 mois supplémentaires pour atteindre les 
objectifs de mutualisation fixés dans les feuilles de route. Il invite dans ce délai à prendre 
contact avec ses collaborateurs pour examiner et partager le niveau de réalisation des 
engagements. 
 
C’est dans ce contexte que plusieurs temps d’échanges (5/10 au moment de la rédaction de la 
présente note) ont été organisés ces dernières semaines entre les services de l’Etablissement 
et de l’Agence de l’eau au terme desquels il a pu être mesuré que : 

• l’organisation proposée par l’Etablissement fait bien preuve d’un important degré de 
mutualisation, 

• les engagements pris étaient très nombreux par rapport à d’autres SAGE du district 
Loire-Bretagne  

• le niveau de réalisation de ces engagements était satisfaisant et qu’en cas de non 
atteinte, une explication factuelle pouvait être apportée, le plus souvent de nature : 

o administrative en lien avec l’absence de CLE fonctionnelle dans le 
prolongement des élections de 2020 et 2021 ayant entrainé de longues 
périodes de recomposition partielle de ces instances ; 

o et/ou financière du fait notamment de la situation transitoire entre les périodes 
de programmations FEDER qui ne donne aucun cadre stabilisé permettant de 
disposer depuis plus de 2 ans des aides utiles au lancement des actions 
stratégiques fixées par la CLE ou encore de l’inéligibilité de ces dernières à 
certains dispositifs d’accompagnement adoptés par les collectivités territoriales 
concernées (Régions et Départements). 

 
Il est prévu que les versions actualisées – voire modifiées, si les CLE le souhaitent – des 
feuilles de route soient transmises d’ici la fin avril à l’Agence de l’eau. 
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1. Mot d’accueil et introduction de la réunion

par le Président de l’EP Loire et le

Président du Comité de Bassin Loire‐

Bretagne

2. Tour de table de présentation des

Président(e)s de CLE

3. Temps d’échanges articulé autour de 7

présentations suivies chacune d’une

séquence de partage d’expérience

4. Prise de parole du Directeur de l’Agence

de l’eau Loire‐Bretagne et tour de table

des questions‐clés pour 2022 des

Présidents de CLE

ORDRE DU JOUR
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Mot d’accueil et introduction de la réunion par le

Président de l’EP Loire et le Président du Comité de

Bassin Loire‐Bretagne

https://sage‐loire‐amont.fr/

Tour de table de présentation des Président(e)s de CLE

Le SAGE Loire amont

2635 km²

1 région : Auvergne‐Rhône‐Alpes

4 départements : Ardèche, 
Haute‐Loire, Loire et Puy‐de‐
Dôme

173 communes

140 000 habitants environ

Mise en œuvre : 12/2017
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https://sage‐loire‐rhone‐alpes.fr/

Tour de table de présentation des Président(e)s de CLE

Le SAGE Loire en Rhône-Alpes

4000 km²

1 région : Auvergne-Rhône-
Alpes

4 départements : Haute-Loire, 
Loire, Rhône et Puy-de-Dôme

290 communes

708 000 habitants environ

Mise en œuvre : 08/2014

Tour de table de présentation des Président(e)s de CLE

Le SAGE Haut‐Allier

2800 km²

2 régions : Occitanie et Auvergne‐
Rhône‐Alpes

5 départements : Ardèche, 
Lozère, Haute‐Loire, Cantal, et 
Puy‐de‐Dôme

160 communes

38 500 habitants environ

Mise en œuvre : 12/2016

https://sage‐haut‐allier.fr/
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Tour de table de présentation des Président(e)s de CLE

Le SAGE Allier-Aval

6344 km²

3 régions : Auvergne- Rhône-
Alpes, Centre-Val de Loire, 
Bourgogne-Franche-Comté

5 départements : Haute-Loire, 
Puy-de-Dôme, Allier, Nièvre et 
Cher

463 communes

763 000 habitants environ

Mise en œuvre : 11/2015

https://sage‐allier‐aval.fr/

Tour de table de présentation des Président(e)s de CLE

Le SAGE Sioule

2556 km²

2 régions : Auvergne- Rhône-
Alpes et Nouvelle-Aquitaine

3 départements : Puy-de- Dôme, 
Allier et Creuse

160 communes

63 000 habitants environ

Mise en œuvre : 02/2014

https://sage‐sioule.fr/
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Tour de table de présentation des Président(e)s de CLE

Le SAGE Cher amont

6750 km²

3 régions : Centre-Val de 
Loire, Auvergne-Rhône-Alpes 
et Nouvelle-Aquitaine

5 départements : Cher, Indre, 
Allier, Creuse et Puy-de-Dôme, 
355 communes

370 000 habitants environ

Mise en œuvre : 10/2015

https://sage‐cher‐amont.fr/

Tour de table de présentation des Président(e)s de CLE

Le SAGE Yèvre-Auron

2363 km²

2 régions : Auvergne-Rhône-
Alpes et Centre-Val de Loire

2 départements : Allier et 
Cher

126 communes

168 000 habitants environ

Mise en œuvre : 04/2014

https://sage‐yevre‐auron.fr/
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Tour de table de présentation des Président(e)s de CLE

Le SAGE Cher aval

2400 km²

1 région : Centre-Val de Loire

4 départements : Cher, Indre, 
Indre-et-Loire et Loir-et-Cher

148 communes

300 000 habitants environ

Mise en œuvre : 10/2018

https://sage‐cher‐aval.fr/

Tour de table de présentation des Président(e)s de CLE

Le SAGE Val Dhuy Loiret

331 km²

1 région : Centre-Val de Loire

1 département : Loiret

21 communes

185 100 habitants environ

Mise en œuvre : 12/2011

https://sage‐val‐dhuy‐loiret.fr
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Tour de table de présentation des Président(e)s de CLE

Le SAGE Loir

7160 km²

3 régions : Centre‐Val de Loire, 
Pays de la Loire et Normandie

7 départements : Eure‐et‐Loir, 
Loir‐et‐Cher, Sarthe, Indre‐et‐Loire, 
Maine‐et‐Loire, Loiret et Orne

445 communes

185 100 habitants environ

Mise en œuvre : 09/2015

https://sage‐loir.fr/

SAGE Délégué(e)s Collectivités membres
Alagnon En cours de désignation
Allier aval Joseph KUCHNA CA Vichy Communauté
Authion Adrien DENIS  CC Beaugeois Vallée

Cher amont François DUMON CC Vierzon Sologne Berry
Cher aval Michel CONTOUR  Conseil départemental 41
Dore Daniel FRECHET CA Roannais Agglo

Estuaire de la Loire Laurent DUBOST Conseil départemental 44
Evre‐Thau‐St Denis Yves BERLAND CC Loire Layon Aubance

Haut‐Allier Johanne TRIOULIER Conseil départemental 48
Layon‐Aubance‐Louet Jean‐Paul PAVILLON Angers Loire Métropole

Lignon du Velay Guy JOLIVET Conseil départemental 43
Loire amont Cécile DUCHAMPS Conseil départemental 07

Loire en Rhône‐Alpes Sylvain DARDOULLIER Conseil départemental 42
Loiret Gérard MALBO Conseil départemental 45

Nappe de Beauce et milieux 
aquatiques associés

Gérard MALBO Conseil départemental 45

Sauldre Claude CHANAL
CC du Romorantinais et du 

Monestois
Sioule Daniel FRECHET CA Roannais Agglo

Yèvre‐Auron François DUMON CC Vierzon Sologne Berry

Tour de table des délégués de l’EP Loire dans les CLE

Élu présent lors de la conférence
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Temps d’échanges articulé autour de 7 présentations 
suivies chacune d’une séquence de partage d’expérience 

ETUDE « NAPPE DU DEVÈS » 

ANALYSE « HMUC / PTGE ALLIER » 

INVENTAIRE DES ZH SIOULE 

DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE ZEC 

SUIVI ANGUILLE 2022 LOIRET 

CT EAU LOIR EN SARTHE 

IMPLICATION DANS LE PROJET DE COOPÉRATION LIFE & CLIMAT

1

3

4

5

6

7

1

23

4

5

6

7

2

ETUDE « NAPPE DU DEVÈS » SUR LES 
TERRITOIRES LOIRE AMONT ET HAUT‐ALLIER 

Objectif(s)

Valérie BADIOU
Animatrice SAGE
Loire amont

Améliorer la connaissance de cette
masse d’eau classée en NAEP qui
alimente plus de 100000 habitants en
eau potable

Définir un schéma de gestion de cette
ressource souterraine
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ETUDE « NAPPE DU DEVÈS »
SUR LES TERRITOIRES LOIRE AMONT ET HAUT‐ALLIER 

Mutualisation/Synergie

Valérie BADIOU
Animatrice SAGE
Loire amont

Démarche inter‐SAGE Haut‐Allier –
Loire amont avec constitution d’une
commission mixte présidée par les 2
présidences de CLE et animée par les
2 animatrices

Marché public porté par l’EP Loire,
structure porteuse commune – Stage
2022 visant à sensibiliser sur
l’importance de cette ressource
stratégique

Enjeu/Problématique

Porter politiquement cette action
en l’absence de CLE recomposée et
de présidence suite aux élections

Mobiliser les financements pour
mener l’étude (256 000 €)

 + de 2 ans de démarches
administratives

ETUDE « NAPPE DU DEVÈS »
SUR LES TERRITOIRES LOIRE AMONT ET HAUT‐ALLIER Valérie BADIOU

Animatrice SAGE
Loire amont

Financements sollicités auprès de l’AELB, du FEDER AuRA, du CR AuRA, du
CD 43, des 5 EPCI concernés, de l’Etat (DETR) & de la Fondation de France
1ère demande en 12/2019 –> bouclage du plan de financement en
12/2021, uniquement pour la tranche ferme

Marchés publics : 2 consultations (06/2020 & 11/2021) du fait de la fin de
validité des offres avant le bouclage du plan de financement – Relance dans
un format « allégé » en lien avec les financements mobilisables
Passage de fonctionnement à investissement + autofinancement

Taux (%) Montant (€ TTC)

AELB 50 85 000

CD Haute‐Loire 10 17 000

CA Puy en Velay 20,7 35 117

CC Pays de Cayres Pradelles 1,7 2 883

EP Loire 17,6 30 000

Total 100 170 000

Taux (%) Montant (€ TTC)

AELB 50 43 400

Autres financements à définir 50 43 400

Total 100 86 800

Tranche ferme (1 an)

Tranches optionnelles (2‐3‐4e années)
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Identifier les secteurs sensibles /en tension
en termes de gestion quantitative

Définir les volumes prélevables respectant
le bon fonctionnement des milieux

Apporter une vision « 2050 » pour orienter
vers une recherche de solutions à moyen &
long termes

Adapter les orientations de gestion
quantitative fixées dans le SDAGE

Etablir des programmes d’actions
permettant d’améliorer la situation actuelle
et d’anticiper l’avenir

Etude inter‐SAGE Haut‐Allier – Allier aval
favorisant une vision amont/aval à l’échelle
d’un territoire couvrant l’ensemble de l’axe
Allier soutenu par l’ouvrage de Naussac

Apport de l’expertise du service barrage de
l’EP Loire

Portage de l’élaboration du PTGE Allier aval
avec Présidence unique et renforcement de
l’animation (1ETP)

ANALYSE « HMUC » ET PTGE
SUR LE BASSIN ALLIER AVALLucile MAZEAU

Animatrice SAGE
Allier aval

Objectif(s) Mutualisation/Synergie

ANALYSE « HMUC » ET PTGE
SUR LE BASSIN ALLIER AVALLucile MAZEAU

Animatrice SAGE
Allier aval

Enjeu/Problématique

Acquérir et gérer les données sur un territoire de
plus de 9 000 km²

Assurer l’appropriation des éléments techniques
(méthodes / résultats) par les acteurs

Réussir à mener en parallèle l’étude HMUC portée
par la CLE dans le cadre du SAGE et le PTGE Allier
aval porté par 1 comité de territoire

Disposer d’un cadrage réglementaire et d’un
contexte environnant stabilisé afin de faciliter la
compréhension de ces démarches
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INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 
SUR LE BASSIN DE LA SIOULE 

Céline BOISSON
Animatrice SAGE

Sioule

Objectif(s) Mutualisation/Synergie

Améliorer la connaissance sur les ZH 
et faciliter leur intégration dans les 
documents d’urbanisme

Mettre à disposition des porteurs de 
projets d’aménagement du territoire

Sensibiliser sur l’intérêt de préserver 
les ZH pour la gestion de l’eau

Animateur référent au sein de
l’Etablissement

Partage d’expériences entre SAGE
(Cher, Yèvre‐Auron, Allier aval, Haut
Allier, Loire amont)

Base de données commune GWERN /
Cartographie interactive

Réalisation en régie à la demande de
la CLE (1ETP + stagiaires)

INVENTAIRE DES ZONES HUMIDES 
SUR LE BASSIN DE LA SIOULE 

Céline BOISSON
Animatrice SAGE

Sioule

Enjeu/Problématique

Réaliser des inventaires homogènes (critères
d’identification et de délimitation) entre les
territoires tout en conservant des spécificités
en termes d’échantillonnage (typologie,
taille) et de méthode de concertation
(niveau)

Faire accepter les résultats par tous les
acteurs dans un contexte pouvant entrainer
des craintes quant aux possibles utilisations
dans le futur
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ZONES D’EXPANSION DE CRUES
DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE SUR 5 TERRITOIRES

Renaud COLIN
Directeur de la 

DDGT

Objectif(s) Mutualisation/Synergie

Apporter de la connaissance
générale sur la thématique

Vérifier les opportunités et
faisabilités locales

Répondre aux attentes des
territoires et orienter les acteurs
locaux

Portage unique de la procédure
administrative et de la recherche de
cofinancements

Mutualisation des coûts

Apporter l’expertise de l’EP Loire sur
le volet inondation

ZONES D’EXPANSION DE CRUES
DÉCLINAISON OPÉRATIONNELLE SUR 5 TERRITOIRES

Renaud COLIN
Directeur de la 

DDGT

Enjeu/Problématique

Décliner localement et opérationnellement un
travail de bassin

Maintenir le fonctionnement naturel des cours
d’eau en crue et réduire la vulnérabilité des
territoires aux inondations

Analyser les scénarios possibles

Mener des réflexions au rythme des travaux de
chaque territoire
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SUIVI ANGUILLE 2022
SUR LE BASSIN DU LOIRET

David MAFFRE
Chargé de mission 

RCE

Objectif(s) Mutualisation/Synergie

Analyser les facteurs influençant la
répartition des anguilles et évaluer
l’effet des ouvrages sur leur migration

Prioriser les interventions et disposer
d’un indicateur pour évaluer les gains
post‐restauration de la continuité

Contribuer à la mise en œuvre du
SDAGE, PLAGEPOMI & SAGE

Intervention du chargé de mission
RCE de l’EP Loire

Développement d’un protocole par
l’EP Loire sur le bassin du Cher (4
SAGE concernés – 4 CT) en vue de sa
réutilisation sur d’autres cours d’eau
(réutilisation par la FDPPMA 37 sur
l’Indre)

Lien avec le monde de la recherche

SUIVI ANGUILLE 2022
SUR LE BASSIN DU LOIRET

David MAFFRE
Chargé de mission 

RCE

Enjeu/Problématique

Assurer le financement de l’amélioration de
la connaissance car absence de dispositif ou
au travers d’appels à projets annuels

Définir des indicateurs adaptés au contexte et
enjeux (peu de retours d’expériences,
méthodes complexes, etc.)

Mener des réflexions sur la RCE dans un
contexte environnant non stabilisé
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DU BILAN DU CT À LA SIGNATURE DU CT EAU 
SUR LE BASSIN DU LOIR EN SARTHE

Marie JAOUEN
Animatrice SAGE

Loir 

CT Eau Loir aval = 2 200 km²
soit 30% du bassin du Loir

Mutualisation/Synergie

DU BILAN DU CT À LA SIGNATURE DU CT EAU 
SUR LE BASSIN DU LOIR EN SARTHE

Marie JAOUEN
Animatrice SAGE

Loir 

Objectifs

Répondre aux besoins du territoire et
aux objectifs du SAGE

Mettre en place un outil financier
commun Agence de l’eau ‐ Région
Pays de la Loire permettant la mise en
œuvre d’actions pour la préservation
et la reconquête de l’eau et des
milieux aquatiques

Problématique

Absence de structure coordinatrice
après le retrait du CD Sarthe et donc
de moyens humains pour mener
l’élaboration du Contrat

Calendrier très serré (1 an de retard =
"année blanche" pour les acteurs)

Reprise par la CLE de la
coordination de l’élaboration du
CT à travers sa cellule d’animation
portée par l’EP Loire

Portage par l’EP Loire de la
coordination en phase de mise en
œuvre du CT avec recrutement
d’une animatrice – mission
secondaire « SAGE »
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DU BILAN DU CT À LA SIGNATURE DU CT EAU 
SUR LE BASSIN DU LOIR EN SARTHE

Marie JAOUEN
Animatrice SAGE

Loir 

Cérémonie de signature du CT Eau Loir aval le 4 février 2022

5.5 M€ 
d’actions

12 maîtres 
d’ouvrage

IMPLICATION DANS LE PROJET DE COOPÉRATION
SUR LES SAGES PORTES PAR L’EP LOIRE

Cécile FALQUE
Animatrice SAGE
Yèvre‐Auron



08/03/2022

16

IMPLICATION DANS LE PROJET DE COOPÉRATION LIFE EAU & CLIMAT
SUR LES BASSINS VERSANTS DES SAGES PORTES PAR L’EP LOIRE

Cécile FALQUE
Animatrice SAGE
Yèvre‐Auron

Objectif(s) Mutualisation/Synergie Enjeu/Problématique

Participer au développement
d’outils d’aide à la décision

Disposer de données de
référence sur le temps long

‐> Evaluer les vulnérabilités des
territoires et planifier
l’adaptation au changement
climatique

Appui du Directeur de la ressource en
eau de l’EP Loire

2 SAGE tests : « diagnostic des vulnérabilités
au CC pour la gestion locale de l’eau » sur la
Sioule et « Intégration de l’adaptation dans les
SAGE et autres documents de planification de
l’eau » sur Yèvre‐Auron

Volet climat de l’étude HMUC Bassin
du Cher portée par l’EP Loire ‐ Appui
sur DRIAS eau

Diagnostic à moyen et long 
termes pour planifier 
l’adaptation

Moindre disponibilité de la 
ressource ‐ répartition inter‐
usages de l’eau

Tous usages

Prise de parole du Directeur de l’Agence de l’eau Loire‐

Bretagne et tour de table des questions‐clés pour 2022

des Présidents de CLE

représenté par Mme Lucie SEDANO


