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La feuille de route du SAGE LOIR

2019-2021

Objectif et finalités

= Réflexion partagée sur les actions mises 

en œuvres et les moyens adaptés

• Fixe les priorités pour la CLE

• Recherche la meilleure efficience

 Permet de fixer pour 3 ans les moyens à mobiliser et les 

financements adaptés

 Ne constitue pas un engagement pour les actions 

relevant des compétences des collectivités du territoire



La feuille de route du SAGE LOIR

2019-2021

étapes de validation

5

Préparation

CLE

Animateur

Agence

Finalisation

Service de l’agence

Validation

Président de la 
CLE

Directeur EPL

agence

Adoption par 
la CLE et par 

l’instance 
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La feuille de route du SAGE LOIR

2019-2021

Contenu

• Priorités proposées   moyens nécessaires et 

engagement de mutualisation

• Poursuite des actions  1ETP animation + 0,46 ETP 

• mutualisation avec les autres SAGES portés 

par l’EPL (secrétariat, SIG, continuité, appui 

technique et administratif)

Mutualisation inter SAGE  

- coordination LOIR / Nappe de Beauce

SAGE  - coordination Maine inondation

SAGE  - coordination SMBS pour le réseau des TR

SAGE  - coordination Huisne /érosion

coordination avec les suivis départementaux

- ENJEU 1 - Porter le  SAGE

• Faire vivre la CLE

• Faire émerger des programmes

- ENJEU 2 - Qualité des ressources

• Améliorer les connaissances (pesticide et 

phosphore)

- ENJEU 3 - Qualité des milieux

• Appui aux porteurs

• Gestion coordonnées des barrages

• Valorisation des expériences

- ENJEU 4 - Zones humides

• identification

- ENJEU 5 - Gestion quantitative

• Lancement d’études

- ENJEU 7 - Inondation

• Portage du volet inondation du SAGE
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La feuille de route du SAGE LOIR

2019-2021

Contenu

• Renforcement des actions  1ETP d’animation supplémentaire

coordination avec les porteurs des actions

- organisation des COPIL

- appui technique 

• coordination avec les stratégies régionales

- ENJEU 1 - Porter le  SAGE

• Rôle de chef de file des CTU en Pays de 

Loire, coordination des porteurs

• CTU BVA

• CTU Loir Aval 2020-2022

• CTU Veuve Braye Anille Escotais

• Coordination CT Loir médian et Loir 

amont

- ENJEU 2 - Qualité des ressources

• Favoriser l’émergence de programme de 

lutte contre les pollutions diffuses

- ENJEU 3 - Qualité des milieux

• Renforcement de l’appui technique (taux 

d’étagement, études transport 

sédimentaire)

Maîtres 
d’ouvrage : 
ACTIONS 
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ns 
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ents


