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Bureau de la CLE 

du SAGE Loir
Le mercredi 29 avril 2015

Salle du Conseil – La Flèche

Ordre du jour

1) Points d’informations

a) Avancement de la procédure SAGE 

b) Rapport d’activité de la CLE 2014

c) Prises de vues aériennes

d) Construction du CRBV Loir

e) Prochaine(s) réunion(s)

2) Plan de communication du SAGE Loir

3) Enquête à destination des collectivités du bassin du Loir

4) Projet de SDAGE Loire-Bretagne et PGRI 2016-2021
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I – Points d’informations
Bureau de la CLE

29 avril 2015

1- Avancement de la procédure SAGE

2007

Désignation de l’EP Loire 

comme structure porteuse

2003

Arrêté de périmètre

Constitution de la CLE

2004

1 - Etat des lieux

2008 

3 - Tendances et scénarios

2010

5 - Adoption du 

projet de SAGE

06/09/2013

2009

2 - Diagnostic global

2011

4 - Choix de la stratégie

Arrêté préfectoral 

d’approbation

2013-2014

6 - Consultation et 

enquête publique

Adoption du projet 

de SAGE modifié 

16/02/2015

PHASE 1 :
EMERGENCE

PHASE 2 : 
ELABORATION

PHASE 3 : 
MISE EN 
OEUVRE

Transmission du projet au 

Préfet le 27/03/2015
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2 – Rapport d’activité de la CLE – année 2014

SOMMAIRE :

1. Présentation du SAGE et rappel du contexte

2. Les activités de la CLE et de son Bureau

3. Autres actions suivis par la cellule 

d’animation

4. Les avis de la CLE

5. Actions de communication

6. Démarches opérationnelles

7. Budget et financements

8. Analyse, bilan et perspectives

2 – Rapport d’activité de la CLE – année 2014

 Bilan financier du SAGE Loir en 2014 

 Dépenses d’animation : 54 695,88 €

 Dépenses de communication : 327,75 €

 Etude « appui à la rédaction » : 6 609,82 €

 Consultation/Enquête publique : 71 478,92 €

 Perspectives pour 2015

 Favoriser le consensus sur le projet de SAGE

 Viser une approbation préfectorale au 1er trimestre

 Développer le volet communication

 Permettre l’intégration des nouveaux membres

 Mobiliser la maîtrise d’ouvrage sur les secteurs déficitaires

 Lancer l’appel à projet CRBV

 Alimenter le tableau de bord

 Préparer l’engagement des études prévues en N+1 (gestion quantitative, gouvernance)

 Lancer une réflexion sur le pilotage du programme d’actions inondations
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3 – Prises de vues aériennes du bassin du Loir

(survol de 3 secteurs / avril 2015)

 Secteur Châteaudun / Marboué

3 – Prises de vues aériennes du bassin du Loir

(survol de 3 secteurs / avril 2015)

 Secteur Montoire / Lavardin
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3 – Prises de vues aériennes du bassin du Loir

(survol de 3 secteurs / avril 2015)

 Secteur la Flèche / Bazouges

3 - Les outils de mise en œuvre du 

SAGE

Un programme 
pluriannuel 

d’intervention 
hiérarchisé

Des 
partenaires 
financiers 

(AELB, régions, 
Europe…)

Une structure 
porteuse 

(collectivité chef 
de file)

Des maître 
d’ouvrages 
(collectivités, 
associations, 

chambres 
consulaires…)

Des 
partenaires 
techniques 

(CLE, services de 
l’Etat, acteurs 

locaux…)
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3.1 – Le Contrat Régional de Bassin 

Versant (CRBV Loir)

 Le CRBV qu’est ce que c’est ?

Un outil de soutient aux actions de gestion équilibrée de la 

ressource en eau à l’échelle des bassins versants

Un contrat signé pour une période de 3 ans entre la région, 

la CLE et une structure coordinatrice, permettant de 

mobiliser une participation régionale allant de 15 à 80% 

 La construction du CRBV en 5 étapes 

1. Désignation de la structure coordinatrice par la CLE

2. Lancement de l’appel à projet

3. Etude synthétique des enjeux du territoire

4. Adoption du programme d’actions par la CLE

5. Adoption du programme d’actions par la commission 

permanente de la région Pays-de-la-Loire

6. Signature du CRBV par la CLE, la structure 

coordinatrice et la région

La structure coordinatrice 
est l’interlocuteur privilégié 

entre les maîtres d’ouvrages et 

les services régionaux. 

Elle a pour mission : 

- d’élaborer le programme 

d’actions avec les maîtres 

d’ouvrages

- de suivre et d’accompagner 

la mise en œuvre des actions 

- d’évaluer le contrat au terme 

des 3 années de mise en 

œuvre  

4 – Prochaines réunions

Commission Locale de l’Eau

 Lieu et date à définir 

(sous réserve d’arrêté préfectoral renouvelant la composition 
de la CLE suite aux élections départementales)

 Projet d’ordre du jour 

 Points d’informations divers

 Avancement de la procédure SAGE 

 Avis sur les projets de SDAGE et PGRI Loire-Bretagne

 Avis sur le contrat territorial des basses vallées angevines

 Lancement du Contrat Régionale de Bassin Versant du Loir

 Mise en œuvre du volet inondation du SAGE Loir

Commission Communication

 A confirmer selon volonté du Bureau ? 

 Composition à préciser ?
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4 – Prochaines réunions

Commission Communication ?

Proposition de composition : 

- Un représentant de l’Agence de l’eau

- Un représentant des Régions Centre ou Pays-de-la-Loire

- Un représentant des Conseils généraux

- Un représentant des Services de l’Etat (DDT ou DREAL)

- Un représentant de l’ONEMA

- Un représentant des Chambres d’agricultures

- Un ou plusieurs représentants d’associations locales

- Un ou plusieurs élus intéressés

II – Plan de 

communication du 

SAGE Loir

Bureau de la CLE

29 avril 2015
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Volet communication du SAGE

 Bilan de la communication en phase d’élaboration du SAGE

 Apporter un socle commun de connaissances sur l’eau et ses problématiques

 Mettre en évidence l’intérêt du SAGE et ses limites

 Permettre une remontée des attentes tout au long de la démarche

 Inciter les familles d’acteurs à s’organiser pour participer aux travaux

 Favoriser l’appropriation des enjeux et du projet par l’ensemble des acteurs

Plaquettes et 

supports 

pédagogiques

Rencontres 

thématiquesSite internet

Volet communication du SAGE

 Objectifs de la communication en phase de mise en œuvre 

 Faciliter l’appropriation des notions fondamentales de gestion de l’eau

 Renforcer le sentiment d’appartenance territoriale

 Mettre en évidence l’intérêt du SAGE et ses limites

 Faciliter une appropriation large des enjeux et préconisations du SAGE

 Favoriser l’évolution des comportements

 Mettre en valeur les actions pour soutenir la mobilisation 

 Les thématiques abordées 

Cf. projet de plan de communication et de sensibilisation

 Le bassin versant et l’état de la 

ressource

 Le fonctionnement général des 

milieux et enjeux locaux

 Les acteurs du bassin versant et 

la concertation

 La réglementation et 

l’articulation des politiques de 

l’eau

 Le projet de SAGE, ses 

implications et ses limites

 Les enjeux du SAGE
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Volet communication du SAGE

 Quelques pistes de réflexions pour 2015

1- Diffusion semestrielle 

d’une lettre d’information 

numérique

2- Elaboration de 

panneaux d’exposition 

itinérants sur le SAGE 

Loir et les enjeux de 

l’eau 3- Organisation de 

journées d’échange sur 

la réduction de l’usage 

des pesticides dans les 

espaces publics et 

visites terrain

III – Elaboration d’une 

enquête à destination 

des collectivités du 

bassin du Loir

Bureau du 29/04/2015 
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Enquête à destination des collectivités 
du bassin

 Objectif : faire un premier état des lieux de la prise 
en compte de la ressource en eau dans les politiques 
publiques locales, par le recueil d’informations sur :

 Les connaissances/informations locales disponibles ;

 Les pratiques et investissements engagés sur le territoire ;

 Les difficultés et freins rencontrés (technique, financier, 
sociologique) ;

 Les attentes et besoins en matière d’appui.

 Modalités de mise en œuvre :

 Envoi d’un questionnaire à l’ensemble des communes 
(diffusion possible aux intercommunalités)

 Mise à disposition en parallèle d’un questionnaire en ligne 
pour augmenter le nombre de réponses

Intérêt de la démarche en vue de l’alimentation du tableau de bord du SAGE (état 
zéro) et ciblage de l’accompagnement technique et financier à développer

IV – Présentation des 

projets de SDAGE 

Loire-Bretagne et de 

PGRI 2016-2021 

Présentation DREAL Pays-de-la-Loire et Agence de l’eau

Bureau du 29/04/2015 
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www.sage-loir.fr

Commission Locale de l’Eau – SAGE du bassin versant du Loir

Hôtel de ville – Espace Pierre Mendès France

72200 LA FLECHE

Cellule d’animation (basée à Angers):

Tél. : 02 41 86 63 16

alexandre.delaunay@eptb-loire.fr

http://www.sage-loir.fr/

