Bureau de la Commission Locale de l’Eau

Olivet le 25 novembre 2014

Ordre du jour

1. Portage du contrat territorial
2. Projets 2015 / Formations 2015
3. Points divers

1. Portage du contrat territorial

Portage du contrat territorial
Quelques rappels :
Le contrat territorial est un outil de mise en œuvre opérationnel issu du SDAGE
et des SAGE, mais aussi d’autres directives liées à l’eau et parfois issu du Grenelle
(ex : captages prioritaires)
Ces objectifs sont de :
- Rassembler et mobiliser les acteurs locaux
- Assurer la cohérence, l’efficacité et l’efficience des actions
- Traiter l’ensemble des problématiques hors politiques sectorielles de l’agence
(qualité, quantité, milieux aquatiques
Il a une durée d’élaboration de 3 ans maximum et une durée opérationnelle de 5
ans (renouvelable si justifié)
Le lien est renforcé avec le SAGE, la CLE devant rendre un avis motivé sur le
projet de contrat

Portage du contrat territorial
Quelques rappels :
Deux phases
1) La préparation (après pré-sélection par le CA de l’agence)
•Réalisation des études préalables (diagnostic territorial ou milieux aquatiques,
programme d’actions)
•Discussion et approbation du programme d’actions par le comité de pilotage
2) Le contrat (après approbation par le CA de l’agence)
•Un programme d’actions précis (contenu, objectifs, maîtrises d’ouvrage, coûts,
échéanciers, plan de financement)
•Y compris animation, communication, sensibilisation, suivi et évaluation en fin
de contrat
•Dossiers d’aides prioritaires et engagement de l’agence sur les modalités
prévues dans le contrat signé
•Avenant(s) si modification(s)

Portage du contrat territorial
Contrats en Région Centre au 1er janvier 2014

Portage du contrat territorial
CONTRAT TERRITORIAL
2 volets
Volet Milieux Aquatiques

Volet Pollutions Diffuses

Portage : SIBL

Portage (animation générale) : SIBL ? EPL ?

Maîtrise d’ouvrage : SIBL

Maîtrise d’ouvrage (animation agricole) :
? directe (SIBL ou EPL)
? Marché public
? Maîtrise d’ouvrage Chambre
d’agriculture
Autres :
MO communication?
MO suivi qualités des eaux?

Portage du contrat territorial

Modalités financières
Etudes et bilans évaluatifs
Financement
Agence de l’Eau Loire-Bretagne :
Cellule d'animation
Communication, sensibilisation
Suivi de la qualité des eaux et des milieux
évaluatifs

Etudes et bilans
Cellule d'animation
Autres actions et travaux
Communication, sensibilisation
Suivi de la qualité des eaux et des milieux

Autres actions et travaux

70%
50%

70%
les aides pour les actions et travaux de lutte contre les
pollutions diffuses, de restauration des milieux
aquatiques ou de gestion quantitative de la ressource
50%
sont développées dans les fiches consacrées aux
politiques sectorielles correspondantes

les aides pour les actions et travaux de lutte contre les
pollutions diffuses, de restauration des milieux
aquatiques ou de gestion quantitative de la ressource
sont développées dans les fiches consacrées aux
politiques sectorielles correspondantes

Portage du contrat territorial

Financement des actions du contrat (modalités Agence de l’Eau Loire-Bretagne) ;
Quelques exemples :
Etudes et bilans évaluatifs

70%

Communication, sensibilisation

50%

Réduire les usages
agricoles des pesticides
Cellule non
d'animation

Acquisition de matériels
Suivi de la qualité des eaux et des milieux
spécifiquement dédiés à la substitution
les aides pour les actions et travaux de lutte contre les
pollutions diffuses, de restauration des milieux
au désherbage chimique et autres
Autres actions et travaux
aquatiques ou de gestion quantitative de la ressource
équipements
sont développées dans les fiches consacrées aux
si acquisition individuelle
35%politiques sectorielles correspondantes
si acquisition collective
50%

Réseaux
Réseaux de suivi des milieux aquatiques
(investissement et fonctionnement)

50%

réseaux de mesure « quantité, débits » des cours d'eau
réseaux piézométriques
réseaux de mesure « qualité » des cours d’eau, eaux souterraines,
plans d’eau et eaux littorales

Portage du contrat territorial

Financement des actions du contrat (modalités Agence de l’Eau Loire-Bretagne) ;
Quelques exemples :
70%

Etudes et bilans évaluatifs

Réduire les pollutions
agricoles
Cellule d'animation

50%

Communication, sensibilisation
Animation et conseil
collectif,
de milieux
Suivi de la
qualité desactions
eaux et des

démonstration
Diagnostic individuel
Autres actions et travaux
Accompagnement individuel

50%
les aides pour les actions et travaux de lutte contre les
dans le cadre d'un contrat territorial
pollutions diffuses, de restauration des milieux
70%
aquatiques ou de gestion quantitative de la ressource
50%
sont développées dans les fiches consacrées aux
politiques sectorielles correspondantes

Rétablir la continuité écologique
Travaux pour l'effacement ou
l'arasement des obstacles à
l'écoulement
Ouvrages "Grenelle" ou "listes 1 et 2"
Autres ouvrages dans un contrat
Ouvrages hors contrat

70%
70%
50%

Travaux pour l'équipement, la gestion et
le contournement des obstacles à
l'écoulement
Ouvrages "Grenelle" ou "listes 1 et 2"
Autres ouvrages dans un contrat
Ouvrages hors contrat

50%
50%
35%

2. Projet 2015 / Formations 2015

2. Projet 2015 / Formations 2015

Projets 2015
- Aide à la mise en place et signature du contrat territorial
- Avancer sur la problématique de l’entretien des fossés
- Intervention d’un chercheur sur le Loiret (?? En attente de son devis)
- Suivi de la mise en œuvre du SAGE
Propositions d’actions de communication :
- Lettre du SAGE
- Fiche-résumé études pollutions diffuses et zones humides
- Mise à jour du tableau de bord
- Plaquette intemporelle sur ce qu’est un SAGE
- Cartothèque du site internet

2. Projet 2015 / Formations 2015

Budget prévisionnel 2015
Animation
Communication
Total
Montant
Taux
Montant
Taux
Montant
Taux
Agence de l'Eau
42 000,00 €
70%
5 000,00 €
50% 47 000,00 €
Région Centre
6 000,00 €
10%
3 000,00 €
30%
9 000,00 €
Communes
12 000,00 €
20%
2 000,00 €
20% 14 000,00 €
SIBL
Total
60 000,00 €
100%
10 000,00 €
100% 70 000,00 €

67,14%
12,86%
20,00%
100%

2. Projet 2015 / Formations 2015

Propositions de formations 2015

- Zones humides et restauration morphologique (une journée
avec sortie terrain)
- GEMAPI (demi-journée)
- SDAGE (demi-journée)

Autres thématiques souhaitées?

5. Points divers

Merci pour votre attention

www.sage-val-dhuy-loiret.fr

