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Le contrat territorial

Outil du 10ème programme (2013-2018) de l’agence de l’eau

pour

répondre notamment aux :

- enjeux de la Directive Cadre sur l’Eau

- référentiels nationaux : respect des directives liées à l’eau , 
objectifs du Grenelle, les captages prioritaires…

Mais surtout :

La prise en compte d’un projet de territoire avec ses spécificités



Le contrat territorial

- outil technique et 
financier  proposé par 
l’agence de l’eau

- Outil permet d’agir  à 
l’échelle d’un bassin 
versant dans un logique 
« amont-aval » 

UN TERRITOIREUN TERRITOIRE

……DES ACTEURS   LOCAUXDES ACTEURS   LOCAUX
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Tourisme

Sous-bassinMilieu



Les phases du contrat

Le contrat territorial comporte deux phases :

- la phase d’élaboration

- la phase de mise en œuvre et de suivi



La phase d’élaboration
Un dossier de  pré sélection

 Etude préalable  permettant une approche globale et cohérente des causes de 
dégradations des milieux

- Etat des lieux exhaustif des connaissances pour croiser sensibilité du 
milieu et pressions polluantes

- Diagnostic partagé 

-Définition d’un programme d’actions visant à l’atteinte des objectifs

- des études spécifiques si besoin



La phase de mise en œuvre
Le  contrat a une durée de vie de 5 ans

 Une programmation des actions chiffrée sur cette période de 5 ans

 Des actions d’accompagnement : l’animation, la communication

 Des indicateurs de suivi  :  état zéro, suivi annuel, bilan à mi parcours,

 Une évaluation en fin de contrat

 Des engagements pour les signataires et les maitres d’ouvrages : signature d’un 
contrat 



Le fonctionnement du contrat 

 Identification d’un porteur de projet : collectivités existantes 

ou mise en place d’une démarche collective avec organisation d’une 
maitrise d’ouvrage

 Une cellule d’animation : recrutement d’un animateur – un 
technicien de rivière   – interface entre les collectivités et les financeurs

 Un comité de pilotage : coordonne et décide des actions à mettre en 

œuvre sur la durée du contrat
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Des aides financières… 
Volet milieu aquatique, par exemple

 Etudes : 80 %

 Travaux de restauration  : 60 %

 Travaux d’entretien : 40 %

 Travaux sur les ouvrages : 60 à 80 %

 Acquisition foncière : 80 %

 Animation : 60 %

 Communication, sensibilisation : 60 %

 Suivi , indicateurs : 60 %

Sans oublier les autres financeurs potentiels : conseil 
régional, conseil départemental, 



Exemple de contrat territorial
le Loir amont ( 28) 

 Porteurs de projet:  SMAR 28, Fédération de 
pêche 28 , chambre d’agriculture (28)

 Territoire : 2400 km 2

 Types de travaux sur les milieux: 
 Restauration de berges

 Restauration du lit mineur 

 Mise en place de clôtures et d’abreuvoirs

 Restauration de la ripisylve, 

 Etude et travaux sur la continuité écologique

 Lutte contre les espèces invasives
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Exemple de contrat territorial
sur le Loir amont ( 28) 

 Porteurs de projet:  SMAR 28, Fédération de 
pêche 28 , chambre d’agriculture (28)

 Territoire : 2700 km 2

 Types de travaux sur les volets pollutions 
diffuses : 

 Diagnostic individuels des exploitations 

 Suivi des engagements suite aux diagnostics

 Etude d’impact sur les sorties de drains

 Mise en place d’un réseau ( reliquats azotés )



 Coût du contrat :  4 600 000 €

Des aides de l’agence de l’eau ,du conseil départemental 
d’Eure-et-Loir et du conseil régional Centre Val de Loire 

Exemple de contrat territorial
Loir amont (28)

Volet « milieux aquatiques » Volet « pollutions diffuses »

Maitres d’ouvrage SMAR 28 FDPPMA 28 CA 28

Montant des dépenses 3 001 046 € 548 661 € 1 047 991 €

TOTAL par volet 3 549 707 € 1 047 991 €

TOTAL des dépenses 4 597 698 €

MONTANT TOTAL DES AIDES 2 940 180 €



Des contrat territoriaux 
en projet

 Contrat territorial du Loir médian ( dépt Loir et 

Cher)

 Contrat territorial de la Grenne (41)

 Contrat territorial du Couëtron (41)

 …..et d’autres contrats sur les départements du 
territoire du SAGE Loir



Des contrat territoriaux sur le 
territoire du SAGE



Merci de votre attention 


