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Coordination temporaire en 
l’attente du choix d’un coordinateur
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2. Avancement de la démarche CT Eau Loir aval
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6. Questions diverses

Ordre du jour 
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Contexte
Le bassin versant du Loir

7 160 km² soit près de 

4 fois plus que la 
superficie moyenne des 

SAGE en France

A l’échelle du bassin
de la Loire
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La Dême, affluent du Loir (37)

Le Loir près de Châteaudun (28)

3 900 km de cours d’eau

Sur 3 régions et 7 départements

284 000 habitants pour 420 communes

Contexte
Le bassin versant du Loir
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Contexte
Le bassin versant du Loir : localisation du CT Eau Loir aval

Superficie CT Eau Loir 

aval : 2 200 km² soit 

30% du bassin du Loir

Et supérieur à la 
superficie moyenne 
d’un SAGE en France 
(1 960 km² en 2021)
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Historique de la démarche CT Eau Loir aval
Périmètre CT Eau Loir aval (validé en COPIL du 16/04/21)
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Contexte
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 
du Loir

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) :
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Contexte
La Commission Locale de l’Eau (CLE) du SAGE

La Commission Locale de l’Eau 

Composée de 79 membres, elle a pour mission
d’élaborer et mettre en œuvre le SAGE.

M. Alain BOURGEOIS est le Président de la CLE du SAGE.

Pour fonctionner, la CLE a besoin d’une structure porteuse qui assure l’animation et le
suivi technique, administratif et financier du SAGE : c’est l’Établissement public Loire,
désigné en 2007.
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Contexte
Le portage du SAGE Loir par l’Etablissement public Loire

L’Etablissement public Loire (EP Loire) :

 Porte le SAGE du Loir : c’est l’employeur des agents de la cellule d’animation du

SAGE (1,5 ETP)

 Est un syndicat mixte composé de Régions (6), Départements (16), Villes et

Intercommunalités (29) et Syndicats intercommunaux (4),

 Est un outil de solidarité des collectivités, mobilisé en faveur du développement

durable du bassin de la Loire et ses affluents, qui répond aux demandes des

territoires en déployant 10 animateurs de SAGE et 4 animateurs de Contrats

Territoriaux sur le bassin de la Loire (total 56 agents employés)



Rappel sur le CT Eau

 Historiquement, issu de la fusion de :

 Contrat territorial de l’Agence de l’eau

 CRBV de la Région

 Cofinancement et implication de Départements

 => mutualisation des outils

 Des actions portées par des maîtres d’ouvrage locaux, coordonnés

par une structure qui anime la démarche en respectant le principe de

libre administration des collectivités (et assure pour la Région le rôle de

« chef de file » : pré-instruction des demandes d’engagement et de

paiement)



Le CT Eau : Des objectifs partagés

Principe de la démarche à l’échelle régionale

 Mobiliser les acteurs autour des priorités de leur territoire, en lien avec les 

stratégies régionales et de bassin / intervenir prioritairement sur les masses d’eau 

dégradées, en particulier celles proches du bon état / agir sur des zones à 

enjeux particuliers

 Identifier et sélectionner des actions thématiques ambitieuses, ciblées et 

hiérarchisées à mener pour répondre à la fois aux enjeux du territoire et aux 

objectifs du programme d’interventions

Stratégie de territoire à 6 ans

CT Eau de 3 ans (adossé à une feuille de route), à 

vocation multithématique (milieux aquatiques, qualité de 

l’eau, gestion quantitative, zones humides…)



Le CT Eau : Une stratégie et une feuille 

de route, annexées au contrat

Une stratégie de territoire à 6 ans

1 – Présentation du territoire > Où ?

2 – Problématiques / Enjeux > Pourquoi agir ?

3 – Priorités > Où agir ?

4 – Objectifs > Dans quels objectifs ?

Une feuille de route à 3 ans, accompagnée de fiches-actions

5 – Gouvernance mise en place > Qui et avec qui ?

6 – Moyens et compétences d’animation mobilisés > Comment animer ?

7 – Programme d’actions, indicateurs de suivi et objectifs associés

> Comment agir ?  Quels moyens ?  Quels résultats visés ?

8 – Conditions de réussite > Quelles conditions pour agir efficacement ?

9 – Suivi et évaluation > Quel suivi ?



Le CT Eau : coordination des partenaires

 Validation des CT Eau par les financeurs

 Chaque financeur a son programme et son instance de validation

 AELB > 11e programme entré en vigueur en jan 2019, actuellement en cours de révision 

 Région PDLL > nouveau règlement d’intervention adopté en juillet 2020 

 Le calendrier et la liste des documents à fournir sont partagés

 Signature en deux temps (administrative puis médiatique)

 Coordination des financeurs et de l’Etat

 Régionale / départementale

 Politique / technique

https://agence.eau-loire-bretagne.fr/home/agence-de-leau/11supesup-programme-2019-1.html
https://www.paysdelaloire.fr/les-aides/reconquete-de-la-ressource-en-eau
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Historique de la démarche CT Eau Loir aval
Etapes déjà effectuées

Ateliers
06/2019

COPIL
11/2019

Le CD72 se 
retire du 

pilotage du CT

Signature 
fin 2021 ?

Démarrage 
2022

Programmes d’action ?
Stratégie et sa déclinaison

COTECH
10/2019

• Restitution étude bilan (fin du portage par EPLoire)
• Concertation sur les pistes d’intervention milieux

aquatiques (MA)

2018
Fin du CTMA

Loir en 
Sarthe

Discussions :
Enjeux

Stratégie
Gouvernance

Actions

2020
Avancement 

des 
démarches 
programme 
d’action par 
les maîtres 
d’ouvrage2019 : Construction

Coordination CLE du SAGE Loir

COPIL
04/2021

Resynchronisation des acteurs,
point d’étape et calendrier.
Coordination ?

le soutien à la 
démarche est 

repris par la CLE 
du SAGE
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Etat d’avancement et calendrier
Grandes étapes à venir

Commission de l’agence 
du 12/10/21

CP Région Novembre

Décembre
2021

Objectif : Démarrage du CT Eau début 2022 pour permettre aux porteurs de projet de
bénéficier des subventions dès le début de l’année

Remarque : Si le projet ne pouvait être présenté en Conseil d’Administration de l’Agence en octobre
2021, le suivant se tient en mai 2022.

Revalidation 
avril 2021

Juin-Juill. 2021

Juill.-Sept.
2021

Audition Région en 
Sept./Oct.
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Coordonnateur du Contrat Territorial Eau
Rappel rôle du coordonnateur du CT Eau

Le coordinateur du contrat accompagne les maîtres d’ouvrage dans la prise de

décisions, sans s’y substituer, pour leur permettre notamment :

• d’améliorer l’efficacité et la cohérence de leurs actions par l’accompagnement à la

mise en synergie et la coordination des porteurs de projet,

• de développer les actions qu’ils souhaitent sur l’ensemble des thématiques,

• de bénéficier des subventions des financeurs.

Ainsi, il réalise un travail de coordination entre les acteurs, des missions de

référent auprès de la Région et de l’Agence, de gestion administrative et

financière, de suivi et de bilan du contrat,... (détail des missions cf. COPIL du

16 avril 2021)

Les missions d’animation sont confiées à un agent territorial employé par le

coordinateur.
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 De 2018 à 2021, c’est la CLE du SAGE Loir (via sa cellule d’animation) qui a assuré

la coordination du CT Eau en phase d’élaboration, en l’absence d’un autre

coordinateur et sans moyens supplémentaires

 En avril 2021, plusieurs scénarios de coordination ont été proposés en COPIL

L’ensemble des acteurs gémapiens se sont positionnés sur le scénario 1 :

o Coordinateur Etablissement public Loire,

o Recrutement par l’EP Loire d’1 ETP animateur du CT Eau, avec un appui au SAGE pour

une partie de son temps de travail (-> taux d’aide bonifié car lien avec le SAGE),

o Proposition pas de reste à charge pour les acteurs gémapiens

 La CLE du 20 mai 2021 a validé le choix du scénario 1 par le territoire et a

sollicité officiellement l’Etablissement public Loire

 A venir : l’Etablissement public Loire rendra réponse en Comité Syndical du          

7 juillet 2021

Coordonnateur du Contrat Territorial Eau
Etapes choix du coordonnateur du CT Eau
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 Le COPIL a-t-il des questions, remarques ?

Coordonnateur du Contrat Territorial Eau
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Documents du contrat : 3 documents

• Stratégie (argumentaire sur l’importance du Contrat, périmètre,
réunions,…)

• Feuille de route = programme prévisionnel 2022-2024 (dont résultats de
l’appel à projet auprès des autres porteurs de projets) + ébauche des
programmes 2025-2027

• Projet de document contractuel = le document officiel. La stratégie et la
feuille de route sont jointes en annexe de ce document.

Stratégie Feuille de route
(= programme d’action)

Contrat
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Documents du contrat - STRATEGIE

Elevage sur le bassin de l’Argance, Durtal
(49), © EARL de l’Argance
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Documents du contrat - STRATEGIE

Démarche :
 concertation avec les acteurs du territoire
 prise en compte des évaluations des démarches précédentes
 volonté des élus et des acteurs : conduite d’une stratégie

multithématique, qui répond aux différents enjeux du
territoire consignés dans le SAGE Loir

 éléments de la stratégie construits en 2018-2019 et revalidés
en COPIL d’avril 2021

Stratégie élaborée pour  6 ans, en cohérence avec le Programme de Mesures du 
SDAGE, le SAGE, et les Plans d'Action Opérationnel Territorialisés (départements)

Ce document répond aux questions suivantes :
Quel est le territoire ? Pourquoi agir sur ce territoire ? Où agir ? Dans quels 
objectifs ? Avec qui ? Quelles sont les conditions pour agir efficacement ?
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Documents du contrat - STRATEGIE

Contenu du document :

o Liste des porteurs de projets
o Données générales du territoire : carte, surface, enjeux, etc.
o Priorités du territoire, en concertation/concordance avec les acteurs

locaux : ME ciblées par des actions, types d’actions,…
o Principes d’actions retenus : 4 axes thématiques définis par le territoire,

synthèse des programmes d’actions des maîtres d’ouvrage par axe
o Coordination des acteurs (gouvernance) : réunions (COPIL/COTECs), lien

avec les partenaires techniques et financiers
o Animation, suivi et pilotage : calendrier du contrat, nombre d’ETP

subventionnés dans le cadre du CT, modalités de suivi et bilan

Ce document répond aux questions suivantes :
Quel est le territoire ? Pourquoi agir sur ce territoire ? Où agir ? Dans quels 
objectifs ? Avec qui ? Quelles sont les conditions pour agir efficacement ?
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 Le COPIL a-t-il des questions, remarques, souhait de modification du
document ?

 Validation du document ?

Possibilité si le COPIL le souhaite de convenir d’un
délai supplémentaire de relecture avec réception des
remarques par mail (proposition au plus tard le 1er

juillet).

Les éléments principaux du document ont été
détaillés en COPIL du 16 avril 2021.

Documents du contrat - STRATEGIE
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Documents du contrat - FEUILLE DE ROUTE

Rivière des Cartes
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Documents du contrat - FEUILLE DE ROUTE

Ce document répond aux questions suivantes :
Quel est le plan d’actions ? Quelles sont ses modalités de mise en œuvre ? Pour 

quel coût ?

Feuille de route = programmes d’actions

Elaborée pour 3 ans (2022-2024)

Comporte le prévisionnel (2025-2027), non
contractuel, pour pré-positionner la volonté
des acteurs auprès des financeurs et instances
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Documents du contrat - FEUILLE DE ROUTE

Ce document répond aux questions suivantes :
Quel est le plan d’actions ? Quelles sont ses modalités de mise en œuvre ? Pour 

quel coût ?

Contenu du document :
o Liste des porteurs de projets
o Bases de construction : rappel du calendrier du contrat et des priorités
o Synthèse financière du contrat avec montants d’aides attendus par

financeur
o Actions déclinées par maître d’ouvrage : fiches-action décrivant les

projets, montants, coordonnées du maître d’ouvrage, etc.
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Documents du contrat - FEUILLE DE ROUTE
Retour sur l’Appel à projets du 19 avril au 1er juin 2021

=> Collecter des projets cohérents issus des autres acteurs (associations, acteurs
agricoles, communes,…)

 8 réponses : 3 communes, 2 acteurs agricoles, 1 syndicat, 2 associations
 Une diversification des thématiques autour de trois axes de la stratégie :

o Quantité d’eau
o Qualité de l’eau, notamment en lien avec la limitation de l’érosion
o Biodiversité : milieux humides & tourbières (+ transversal qualité/quantité)

La prairie humide des Caforts à Luché-Pringé - © CR Pays de Loire

Les candidatures sont étudiées 
actuellement dans le cadre d’une phase 
de pré-traitement. Le projet de contrat 

sera présenté aux instances de la Région 
et de l’Agence de l’eau cet automne, qui 

seront décisionnaires.



Appel à projets (8 réponses)
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Documents du contrat - FEUILLE DE ROUTE

Maîtres d’ouvrage (= porteurs de projets) du contrat

Maître d’ouvrage Statut 
candidature**

CEN Pays de-la-Loire éligible (AELB)

GAB Sarthe éligible (AELB)

VIVAGRI Sarthe en cours d’étude

Thorée-les-Pins en cours d’étude

Baugé-en-Anjou éligible

Tresson non éligible

Etablissement public Loire par 
délégation de MOA du CD72

éligible

Group. Ornitho. Sarthe non éligible

Maître(s) d’ouvrage

Groupement de commandes CC 
Loir Lucé Bercé, CC Le Gesnois
Bilurien, CC du Pays de l’Huisne 
Sarthoise, CC des Vallées de la 
Braye et de l’Anille

Syndicat Mixte Fare Loir Aune 
Marconne Maulne (SM FLAMM)

CC du Pays fléchois (dont cadre des 
ententes CCPF/CCBV et 
CCPF/CCPS/SMBVAR)

CC Baugeois-Vallée (cadre de 
l’entente CCPF/CCBV)

« entente » regroupe les organisations juridiques que choisiront les EPCI-FP ou syndicats concernés (maîtrise d’ouvrage exercées par chaque 
EPCI-FP ou syndicat, ou bien recours à des délégations ou transferts). Ces organisations sont susceptibles d’évoluer au cours du contrat.

** candidatures étudiées actuellement dans le cadre d’une phase de pré-traitement
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Documents du contrat - FEUILLE DE ROUTE

Maître(s) d’ouvrage Montant prévisionnel
sur 3 ans (incluant 
animation)

Nb ETP faisant l’objet d’une 
demande de subvention

Entente regroupant CC Loir Lucé 
Bercé, CC Le Gesnois Bilurien, 
CC du Pays de l’Huisne 
Sarthoise, CC des Vallées de la 
Braye et de l’Anille

1 870 k€ Deux scénarios pour le même 
montant global :
• 2 ETP techniciens (+ résidu 

AMO)
• 1 ETP technicien + assistance 

à maîtrise d’ouvrage
et 0.5 ETP administratif ?

Syndicat Mixte Fare Loir Aune 
Marconne Maulne (SM FLAMM)

1 311 k€ 1 ETP technicien
et 0.5 ETP administratif

CC du Pays fléchois (dont cadre 
des ententes CCPF/CCBV et 
CCPF/CCPS/SMBVAR)

1 469 k€ 2 ETP techniciens pour la 
période 2022-2024
+ 1 ETP technicien période 
2023-2024
et 0.5 ETP administratif

CC Baugeois-Vallée (cadre de 
l’entente CCPF/CCBV)

248 k€

Prévisionnel financier et moyens humains acteurs gémapiens
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Documents du contrat - FEUILLE DE ROUTE
Prévisionnel répartition financière des montants d’aide

Structures 
GEMAPI;80%

Collectivités; 
2%

Associations; 
3%

Organismes 
agricoles; 3%

EP Loire; 4%

Répartition prévisionnelle des montants de subvention des 
actions du CT EAU Loir aval selon le type de MOA

/!\ certaines réponses de l’AAP sont en cours d’évaluation 
de leur éligibilité

Prévisionnel aides total : 3,3 
millions d’euros sur 2022-2024
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Le document « feuille de route » est en cours de construction (finalisation du
pré-traitement de l’appel à projets).

 Le COPIL a-t-il à ce stade des questions, remarques sur le document ?

Documents du contrat - FEUILLE DE ROUTE
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Documents du contrat - CONTRAT

Rivière Braye (72)
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Documents du contrat - CONTRAT

Ce document est le contrat en tant que tel, qui comprend les différents articles 
actant l’engagement des parties prenantes.

La stratégie et la feuille de route sont annexées au contrat.

Table des matières
Article 1 : Objet du contrat territorial
Article 2 : Périmètre géographique du contrat
Article 3 : Programme d’actions
Article 4 : Modalités de pilotage et d’animation de la démarche
Article 5 : Modalités de suivi
Article 6 : Engagements des maîtres d’ouvrage signataires du contrat
Article 7 : Accompagnement des financeurs
Article 8 : Engagement des services de l’Etat
Article 9 : Engagement de la structure porteuse du Sage et de la Commission Locale de l’Eau (CLE)
Article 10 : Données financières
Article 11 : Modalités d’attribution et de versement des aides financières
Article 12 : Conditions spécifiques actées par le conseil d’administration de l’agence de l’eau
Article 13 : Durée du contrat territorial
Article 14 : Règles de confidentialité des données à caractère personnel
Article 15 : Communication sur le contrat
Article 16 : Révision et résiliation du contrat territorial
Article 17 : Litige
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Documents du contrat - CONTRAT

Ce document est le contrat en tant que tel, qui comprend les différents articles 
actant l’engagement des parties prenantes.

La stratégie et la feuille de route sont annexées au contrat.

Le document « contrat » est en cours de mise à jour à partir
de la trame de contrat de l’Agence de l’Eau et de la Région
Pays de la Loire, afin de l’adapter au territoire du Loir aval.

 Le COPIL a-t-il à ce stade des questions, remarques sur
le document ?
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Calendrier des prochaines étapes

Stratégie

 Validation ce jour, ou avant le 1er juillet.

Feuille de route (programmes d’action)

 Validation par les maîtres d’ouvrage de leurs programmes prévisionnels (2022-2024 et estimatif
2025-2027)

 Lancement des procédures d’autorisation (DIG) non encore lancées

 Validation de l’architecture, de la gouvernance et de l’organisation du contrat

Contrat (programmes d’action)

 Délibérations sollicitant la contractualisation

 Délibération validant pour chaque maître d’ouvrage ses actions

 Préinscriptions budgétaires garantissant la mobilisation des moyens suffisants

Puis : Avis du SAGE, passage en Conseil d’administration de l’Agence de l’eau et
Commission Permanente de la Région, signature

d’ici le 10/09
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Questions diverses
Calendrier

 Attente des derniers éléments et des délibérations des porteurs de projet

 Nouveau COPIL à fixer première quinzaine de septembre :
• Echanges si besoin sur les documents
• Présentation du contenu finalisé de la feuille de route
• Retour sur la coordination suite au CS de l’EP Loire, missions du 

coordinateur, gouvernance
• Préparation des étapes suivantes (passage devant les instances, signature)

 Autres besoins en termes de réunions ?

 Echanges possibles tout au long de la démarche
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Questions diverses
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Président CLE du SAGE du Loir : M. Alain BOURGEOIS
Contact cellule d’animation : Marie JAOUEN, chargée de mission SAGE Loir 
(http://www.sage-loir.fr/)
Tél. : 06 85 24 41 62
Mail : Marie.JAOUEN@eptb-loire.fr
basée à Angers dans les locaux de la DDT :
Etablissement public Loire - Cité administrative (Bâtiment M) - 15 bis rue 
Dupetit-Thouars - 49 047 ANGERS CEDEX

Merci pour votre attention

COPIL CT Eau Loir aval – 16/04/21

http://www.sage-loir.fr/
mailto:Marie.JAOUEN@eptb-loire.fr

