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Contexte



Contexte

 140 agriculteurs possèdent au
moins une parcelle sur le BAC



Objectifs

 Evaluer le programme d’actions avec la réalisation d’enquêtes (exploitants
agricoles et membres du COPIL) - Phase 1

 Amener des recommandations pour l’élaboration d’un nouveau programme
- Phase 2



Rappel des objectifs du contrat 

et des actions



Maîtres d’ouvrage Engagement

Ville d’Orléans
Puis Orléans Métropole à partir 

du 1er janvier 2017

Pilotage du contrat territorial
Animation de la concertation

Maitrise d’ouvrage de certaines actions
Participation financière

Agence de l’Eau Loire Bretagne Participation financière
Transmission de données

Chambre d’Agriculture du Loiret

Animation 
Réalisation du suivi (animation, bilans annuels)

Maitrise d’ouvrage de certaines actions
Participation financière

La Société Orléanaise des Eaux Maitrise d’ouvrage de certaines actions
Participation Financière

Maîtres d’ouvrage



ACTIONS AGRICOLES :
 Amélioration du conseil
 Diminuer les risques de fuites de produits phytosanitaires
 Diminuer les risques de fuites d’azote
 Réduire les pollutions ponctuelles

ACTIONS NON AGRICOLES VERS LES COLLECTIVITES :
 Former et sensibiliser les équipes
 Réduire la quantité de produits phytosanitaires utilisés
 Améliorer la performance du matériel et des installations communes

ACTIONS NON AGRICOLES VERS LES JARDINERIES :
 Promouvoir/ communiquer sur les techniques alternatives

ACTIONS NON AGRICOLES VERS LES PARTICULIERS :
 Sensibiliser les particuliers sur l’amélioration des pratiques phytosanitaires

SUIVI DE LA QUALITE DE L’EAU :
 Surveillance complémentaire au suivi de l’ARS

Actions



 Comité technique restreint,

 Comité technique,

 Comité de pilotage,

 Bilan annuel,

 Prévu dans le programme d’actions : indicateurs de suivi

Suivi du contrat



Animation du contrat

49%

37%

6%
3%

5%

2014-2017: répartition du temps passé

Animation générale (COPIL, 
COTECH, évènements 
autres, …)
Agriculture

Communes

Jardineries

 Animation portée 
par la Chambre 
d’Agriculture

 Depuis 2014: 7 
agents travaillent 
sur le contrat

Source: bilans annuels



 Coût prévisionnel après 

modification (période 

2014/2018): 251 350 euros

 Le taux d’aide de l’AELB était 
de 50% en 2014 et 2015 puis 
60% pour 2016-2017 et 2018 
pour l’animation, la 
communication et le suivi 
qualité de l’eau.

 Le taux est de 80% pour
l’étude bilan et les
diagnostics individuels
d’exploitation

Données financières



Animation

Bilan financier du contrat

 A partir des données de subventions (AELB) et appel de fond (OM)

Expé.

Suivi
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→ 53% du budget prévisionnel dépensé



COTECH COPIL 

Date
Pourcentage de 

structure 
représentée

Date
Pourcentage de

structure 
représentée

2015
02/04/2015 50% 15/04/2015 34%
19/11/2015 50% 11/12/2015 31%

2016
21/07/2016 75%

28/11/2016 38%
03/11/2016 75%

2017
21/06/2017 50% 05/07/2017 16%
16/10/2017 50% 24/11/2017 21%

Implication des membres du COPIL et du COTECH



Phase 1: Evaluation



1) Etude des documents fournis et collectés auprès des maîtres d’ouvrage

2) Enquêtes

• 20 membres du COPIL
• 7 exploitants agricoles

2) Bilan critique des actions

• Analyse critique des différentes actions mises en œuvre
• Adaptation du programme d’actions aux enjeux du territoire
• Difficultés, freins à la mise en œuvre du programme d’actions
• Réussites du programme d’actions
• Résultats obtenus à la mesure des moyens mis en place ?
• Quelle est la participation des acteurs du territoire dans la mise en œuvre du

plan d’actions ?
• Moyens déployés pour la mise en œuvre du programme sont-ils cohérents avec

ses objectifs ?
• Attentes / suggestions
• …

Méthodologie



Bi lan  mit igé  du cont rat  terr i tor ia l  – Po i n t s  
p o s i t i f s / Av a n t a g e s  

• Outil financier de l’agence de l’eau permettant de financer des actions sur un
territoire donné (essais, démonstrations, animation…)

• Démarche cohérente pour l’amélioration de la qualité de l’eau à l’échelle d’une
zone de captage

• Démarche incitative/volontaire et non coercitive/réglementaire

• Impulse une dynamique de changement et fixe des objectifs - Développement de
projets adaptés au territoire

• Réseau de partenaires mis en place avec la convention tripartite qui s’étoffe

• Apporte une autre vision du travail des exploitants - Compréhension et intégration
des problématiques de chacun

• Mobilisation de moyens humains et financiers - Engagement financier pluriannuel

• Mise en place de moyens de sensibilisation, d’information et de communication

• Réunion et responsabilisation de tous les acteurs d’un territoire autour d’un objectif
commun

15



Bi lan  mit igé  du cont rat  terr i tor ia l  –
D y s f o n c t i o n n e m e n t s

16

• Implication des maîtres d’ouvrage:

 Mise en place de l’animation compliquée au départ et changements de
personnes dans l'animation.

 Dans le suivi de la qualité des eaux

• La mise en place tardive des MAEC  outil pouvant permettre de mobiliser
des exploitants.

• Évaluation difficile (efficacité des moyens/atteinte de l’objectif)  peu de
données chiffrées et manque de retour sur les pratiques des exploitants

• L’implication des OPA autres que la Chambre d’agriculture fut compliquée.

• Messages techniques communs, mais manques d’harmonisation dans
l’accompagnement technique sur le terrain entre les différents acteurs



Bi lan  mit igé  du cont rat  terr i tor ia l  – Fr e i n s

• Manque d’implication des acteurs locaux agricole et non agricole

• Peut-être vu comme une nouvelle contrainte par les agriculteurs

• Manque de lisibilité de ce contrat, confusion avec le SAGE

• Manque d’actions concrètes et de concertation avec la profession agricole

• Les difficultés économiques de certaines exploitations ne sont pas assez
considérées.

• Absence de contraintes réglementaires est une limite à la mise en place des
actions

• Nombres de réunions (déjà de nombreuses réunions concernant la préservation
de la ressource en eau, confusion entre les deux CT et le SAGE) et horaires des
réunions

17



B i l a n  d u  c o n t rat  t e r r i to r i a l  – A p p ré c i a t i o n  
gé n é ra l e  
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0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Meilleure reconnaissance sociétale

Contrainte réglementaire

Etude économique de l'exploitation

Nouvelle filière en termes de
débouché

Assurance d’un résultat

Autre

Compensation financière

Quels seraient, selon vous, les leviers qui pourraient amener les 
agriculteurs à un changement de leur pratique ?

En premier: 



B i l a n  d u  c o n t rat  t e r r i t o r i a l  – A p p r é c i a t i o n  
gé n é ra l e  
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En premier: 



B i l a n  d u  c o n t rat  t e r r i t o r i a l  – A p p r é c i a t i o n  
gé n é ra l e  
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Po i n t s  i m p o r ta n t s  p o u r  u n  n o u ve a u  p ro g ra m m e
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Réorientation du CT par l’intermédiaire d’un avenant au CT du Dhuy

Développement de la relation urbain/rural (circuit court, réunions dans les différentes 
communes,…)

Etude de nouvelles filières 

Ouverture à d’autres partenaires (fournisseurs de matériels, GAB,…)

Créer un dynamisme sur le territoire

Améliorer la communication, plus de lisibilité et de pédagogie

Etre plus exigeant, fixer des objectifs  chiffrés et mettre en place des actions plus concrètes 
avec des engagements sur plus long terme



Entretiens avec les exploitants
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Exploitant 1 2 3 4 5 6 7

OrientationArboriculture, 
maraichage

Grandes cultures
Légumes plein 

champs

Grandes 
cultures

Elevage, 
Grandes 
cultures

Grandes 
cultures

Grandes cultures
Légumes plein 

champs

Grandes 
cultures

Actions CT Essai filet 
drosophile

Diagnostic 
d’exploitation,

démonstrations, 
réunion

En conversion AB

Diagnostic 
d’exploitation

Diagnostic 
d’exploitation MAE

Démonstrations, 
réunions MAE, 

réunions 
d'informations

Essai 
irrigation, 
diagnostic 

d'exploitation



Partena i res  maje urs  des  agr i cu l teurs
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A s s o l e m e n t  – C r i tè re s  d e  c h o i x  d e s  ro ta t i on s

• Autres : éloignement, gestion des adventices, gestion de la main d’œuvre
• 4 critères principaux technico-économiques  La rentabilité économique, l’organisation 

du travail, la réponse à des problèmes techniques  et les débouchés
24



Bi lan  mit igé  du cont rat  terr i tor ia l

• Avantages

 Financement d’essai

 Echanges

 Amène une réflexion sur ses pratiques

• Freins

 Les actions ne viennent pas de ceux qui les mettent en œuvre

Manque de dynamisme

 Peur de l’engagement

 Incohérence parfois entre les conseils donnés par les OS sur la réduction des
produits phytosanitaires et le conseil du CT

25



26

Changements  de  prat iques :  f re ins/ lev iers

0 2 4 6

Manque de reconnaissance sociétale

Manque d’informations (aide à la décision)

Autre

Manque de débouché

Manque de vision à long terme

Prise de risques

Trop faible compensation financière

Fr
ei

ns

0 2 4 6

Autre

Meilleure reconnaissance sociétale

Contrainte réglementaire

Etude économique de l'exploitation

Assurance d’un résultat

Nouvelle filière en termes de débouché

Compensation financière

Le
vi

er
s



• 6 des 7 agriculteurs seraient prêts à s’engager dans un nouveau programme
mais sous certaines conditions

27

Points 
importants pour 

un nouveau 
programme

Mise en place de 
groupes de travail Travailler sur la gestion 

quantitative de l’eau

Gestion des déchets

Formation à la vente, 
aux circuits courts

Développement de 
nouvelles filières

Mise en place d’un 
dynamisme sur le 

territoire

Etude économique 
pour limiter la prise de 

risques

Engagements  dans  un nouveau programme
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Bi lan  du contrat  ter r i tor ia l  – Appréc iat ion  
g loba le



Synt hèse  agr i cu l teurs  
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• Connaissance partielle des objectifs et actions du contrat territorial

• Tous les exploitants enquêtés sont au GDA Sologne

• Agriculteurs concernés par la qualité de l’eau face à la problématique nitrates et
produits phytosanitaires (plus en lien avec leur formation, la réglementation et l’aspect
économique que le CT)

• Agriculture diversifiée, pratiques diversifiées

• Des agriculteurs prêts à faire évoluer leurs pratiques sous réserve d’une prise de risque
limité (marge économique limité)

• En recherche constante de nouveaux débouchés

• MAE : 1 exploitant engagé, 1 le souhaite car pas de contraintes, 1 en réflexion
(contrainte légumes pleins champs), 2 ne souhaitent pas car reprise de l’exploitation
prochaine ou par peur de l’engagement

• Besoin d’études économiques sur la mise en place de nouvelles pratiques ou la
modification d’un système de production

• Besoin d’information et de formation croissant sur de nouvelles techniques et
pratiques mais également nouveaux systèmes (variétal, couvert, protéagineux …)



 Les concentrations en nitrates sont en accord avec l’objectif du contrat.

 Pour les produits phytosanitaires, l’objectif n’est que partiellement atteint
puisqu’un dépassement a été mis en évidence en mai 2018.

Bilan des actions

 Les analyses de l’ARS ont révélé un dépassement de la norme
de potabilité (0,1 µg/L par molécule) pour le métolachlore ESA

 Dérivé du Métolachlore (interdit) et du S-Métolachlore
(autorisé)

 Usage: désherbage maïs, betterave, soja, sorgho, haricots,….

 Exemple de produits commerciaux: CAMIX, MERCANTOR
GOLD, DELUGE 940 EC, CAZOMERCANTO

Ana lyses  d ’eau



Volet communal

EFFICACITÉ sur 
la ressource 

en eau (si 
réalisée comme 

prévue)

ADHESION
IMPACT SUR 

LE TERRITOIRE
INVESTISSEMENT 
(temps, financier)

MODIFICATION 
à apporter

Faible (1) à 
forte (5)

Faible (1) à 
forte (5)

Faible (1) à 
fort (5)

Faible (1) à fort 
(5)

Peu (1) à 
beaucoup (5)

Former et 
sensibiliser les 

équipes
indirecte 1 1 1 5

Réduire la quantité 
de produits 

phytosanitaires 
utilisés

5 1 1 1 5

Améliorer la 
performance du 
matériel et des 
installations des 

communes

5 1 1 1 5

Bilan des actions

 Animation tardive, réglementation, charte zéro pesticide dans nos
villes et nos villages (LNE, FREDON)



Volet agricole

EFFICACITÉ sur 
la ressource 

en eau (si 
réalisée comme 

prévue)

ADHESION IMPACT SUR 
LE 

TERRITOIRE

INVESTISSEMENT 
(temps, 

financier)

MODIFICATION à 
apporter

Faible (1) à 
forte (5)

Faible (1) à 
forte (5)

Faible (1) à 
fort (5)

Faible (1) à fort 
(5)

Peu (1) à 
beaucoup (5)

Uniformiser le 
conseil

indirecte 5 ? 2 1

Réduire l'utilisation 
des produits 

phytosanitaires
5 1 1 4

3 en cours 
(communication, 
1 animateur bien 
identifié par les 

exploitants)
Réduire les 
pollutions 

ponctuelles sur 
l'exploitation

5 1 2 4 3

Bilan des actions

 Animation tardive, difficultés à créer une adhésion aux actions, le périmètre
d’actions est sur tout le territoire



Volet suivi de la 
qualité de l’eau

EFFICACITÉ sur 
la ressource 

en eau (si 
réalisée comme 

prévue)

ADHESION IMPACT SUR 
LE 

TERRITOIRE

INVESTISSEMENT 
(temps, 

financier)

MODIFICATION à 
apporter

Faible (1) à 
forte (5)

Faible (1) à 
forte (5)

Faible (1) à 
fort (5)

Faible (1) à fort 
(5)

Peu (1) à 
beaucoup (5)

Suivre la qualité de 
l’eau souterraine

indirecte 5-1 ? 2 2

Bilan des actions

 Manque de communication sur les analyses et de lien avec les pratiques



34

Réflexion profonde sur la mise en place un nouveau contrat 
territorial pour les captages du Val : 

 Taux de nitrates et en produits phytosanitaires actuels dans les 
eaux souterraines satisfaisants

 Enjeu vis-à-vis du nombre d’habitants alimentés par les forages du  
Val d’Orléans

 Manque de lisibilité pour les acteurs locaux avec le CT du Dhuy
 Actions communes avec le CT du Dhuy
 Réglementation déjà exigeante 

 Moyens humains et financiers conséquents pour un résultat 
limité (retour sur investissement ?)

 Manque de dynamisme sur le territoire
 Réseau de partenaires voulant travailler ensemble pour la 

préservation de la ressource en eau

Perspectives



Phase 2 : Recommandations pour 
l’élaboration d’un nouveau programme 
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1- Non reconduite du contrat territorial des captages du Val au 31/12/2018

Propos it ions

CT du 
Dhuy CT du Val



Propos it ions

CT du 
Dhuy CT du Val

2- Poursuite du CT Val en parallèle avec celle des actions du contrat territorial du 

Dhuy, avec possibilité de fusion en 2021.

CT du Val Dhuy en 2021

 Lisibilité du contrat en attendant une fusion?

Être dans une période de transition n’est pas incitatrice aux changements de
systèmes.

 Financement: au vu du bon état de la ressource en eau souterraine pas de
financement de l’AELB pour un contrat territorial en parallèle de celui du
Dhuy Loiret.



Propos it ions

3- Intégration du territoire et des actions du CT du Val au CT du Dhuy (avenant)

CT du Dhuy Actions pour la préservation 
de la ressources des captages 

du Val

 Un gain de clarté et de lisibilité

 En cohérence avec ce qui est fait actuellement, des actions qui sont
communes aux 2 contrats.

 Une opportunité d’élaborer le futur contrat territorial du Val Dhuy en 2021



Propos it ions

4- Arrêt du CT du Val et développement d’actions de préservation de la ressource 

en eau en utilisant/se greffant aux projets existants ou à venir (charte agricole, 

Plan Alimentaire Territorial, Schéma Alimentaire Territorial et Plan Climat Air 

Energie Territoire).

 Une mise en place d’une transition agricole des territoires

 A terme, un plan d’action et une animation externalisée pourraient être
envisagé .



A ce jour et à court terme, la proposition 3 semble la plus pertinente : 

 Maintien des actions de préservation des ressources en eau 
jusqu’en décembre 2020

 Poursuite des partenariats mis en place depuis la convention 
 Pas de rupture dans la dynamique de protection de la ressource en 

eau, 
 Avoir un territoire en cohérence avec le périmètre du SAGE Dhuy

Loiret.
 Permettre une transition douce avec la proposition 4 et des actions 

qui émergeront des projets PAT, SAT, PCAET et Charte agricole, qui 
pourraient prendre le relais en 2021. 

La proposition 4 peut permettre une transition douce avec actions 
qui émergeront des projets PAT, SAT, PCAET et Charte agricole, qui 

pourraient prendre le relais en 2020/ 2021.

Recommandat ion:  mixer  les  prop os it ion s  3  et  4



Marges  de  manœuvre

Volet animation/communication/dynamique de territoire

Enjeu Constat Marges de manœuvre Outils à développer

Connaissance du territoire
Suivi du programme 

d’action
Communication

Aucune base de données 
collective locale 

Besoin d’un réseau de 
référence sur le territoire 

(disposer de données 
spécifiques au territoire)

Collecter et centraliser 
l’ensemble des données, 

analyses et essais réalisés sur le 
bassin dans une base de 

données.
Collecter et centraliser 

l’ensemble des données 
relatives au contrat territorial 
(listes acteurs, programmation 

des actions)

Observatoire du 
territoire 

Suivi du programme 
d’action

Communication

Besoin de suivi de l’efficacité 
des actions proposées

Animer et suivre le programme 
et les objectifs Tableau de bord 

Dynamique du territoire

Besoin d'informations et de 
communication sur  le CT et 
les actions réalisées en lien 

avec la qualité de l'eau à 
l'ensemble du territoire :

-Besoins d'outils de 
communication pédagogique
-Nécessité de montrer que la 
reconquête de la qualité de 
l'eau est de la responsabilité 

de tous

Transmettre et partager 
l’ensemble des objectifs, le 

fonctionnement, les 
informations et les résultats du 

contrat territorial

Mise en place d’un 
observatoire du 

territoire
Outil de 

communication auprès 
de tous les acteurs du 

territoire 
Formation collective/ 

réunion collective
Animation



Marges  de  manœuvre

Volet animation/communication/dynamique de territoire
Enjeu Constat Marges de manœuvre Outils à développer

Dynamique du territoire

Besoin de la participation 
de tous pour la réussite du 
CT et de son appropriation

Intégration de tous les 
acteurs et parties 

prenantes

Groupes de travail 
thématiques

Réunion collective bien 
préparée, pédagogique 
avec un message clair

Animation pédagogique

Faible taux de 
participation aux actions

Réflexion avec les acteurs 
concernés sur les actions à 

mettre en place

Groupes de travail
Animation

Répartition du temps 
passé à l’animation: 49% 
animation générale, 37% 
agriculture, et 14% pour 
communes, jardineries, 

particuliers. 
Partage du temps entre 3 
animateurs : manque de 

lisibilité

Gagner en lisibilité et 
établir une relation de 

confiance avec les acteurs 
locaux : 1 seul animateur 

dédié

Outil de suivi de 
l’animation

Adhésion au réseau des 
animateurs du Bassin 

Loire Bretagne



Marges  de  manœuvre
Volet agricole

Enjeu Constat Marges de manœuvre Outils

Qualité de l’eau et 
dynamique de territoire

Démarche territoriale 
initiée (charte agricole sur 

une partie du territoire

Favoriser la prise 
d’initiative et le 

développement de projet 
territorial

Groupes de travail
Études de filière

Formation et 
accompagnement à la 

vente
4 organismes participant à 
l’uniformisation du conseil 

pour l’instant
Les conseils des 

organismes agricoles 
n’intègrent pas toujours la 
protection de la ressource 

en eau

Poursuivre l’uniformisation 
du conseil 

Diffuser et communiquer 
sur les leviers techniques 

et agronomiques 
permettant de limiter les 

risques de transferts

Réunion
Charte

Animation

Qualité de l’eau
Peu d’exploitants touchés 
via le contrat 2014-2018

Actions à poursuivre

Réduire l’usage des 
produits phytosanitaires
Promouvoir les principes 

de l’agriculture intégrée, de 
l’agriculture de précision

Promouvoir l’outil d’aide au 
changement de pratiques 

MAEC
Accompagnement/mise en 

valeur du label plante 
bleue

Animation
Essai, journées 

techniques
MAEC

Mise en place d’un 
accompagnement 

technique individuel de 
l’exploitant agricole et 

économique



Marges  de  manœuvre

Volet agricole
Enjeu Constat Marges de manœuvre Outils

Qualité 
de l’eau

Interculture: implantation plus en lien 
avec la réglementation que par interet 

agronomique. 
De plus, le coût et les difficultés 

d’implantation des couverts sont un frein 
à leur développement pour certains 

exploitants. 

Communication sur les  
avantages des couverts

Implanter et optimiser la 
gestion de l’interculture pour 

limiter les risques de 
transferts

Animation 
Échanges avec les autres 

BAC
Essai

Un contexte économique qui n’incite pas 
les agriculteurs à prendre des risques et à 

mettre en place de nouvelles cultures

Favoriser les assolements et 
rotations limitants les risques 

de transferts:
1- Etude sur le 

développement de nouvelles 
filières et de débouchés 

associés (voir étude en cours 
sur d'autres territoires ou 

avec les partenaires )
2- Implantation de nouvelles 

cultures

Animation 
Diagnostic d’exploitation

Échanges avec les OPA
Échanges avec les autres 

BAC

Surfaces sans intrants ou peu: environ 50 
hectares en prairies et 310 ha en gel

Maintenir et favoriser les 
surfaces en prairies existantes 
sur le bassin ou les convertir 

en cultures pérennes à faibles 
intrants

Sensibilisation
Échange avec les OPA

Groupe de travail: filière à 
bas intrant

MAEC



Marges  de  manœuvre

Volet agricole
Enjeu Constat Marges de manœuvre Outils

Qualité de l’eau

90 ha en agriculture 
biologique 

Développer l’agriculture 
biologique et 

l’agroforesterie

Animation
Sensibilisation

Accompagnement 
technique individuel

MAEC

7 diagnostics réalisés dans 
le précédent programme 

d’actions 

Poursuivre les actions de 
réduction des pollutions 

ponctuelles

Animation
Diagnostics 

d’exploitations
Aides PCAE

Quantité et Qualité de 
l’eau

Changement climatique

Maraîchage et horticulture 
sur le BAC

Recyclage des eaux de 
fertilisation

Animation
Sensibilisation

Accompagnement 
technique

Irrigation importante sur 
le territoire

Diversification des cultures 
: favoriser les cultures peu 

gourmandes en eau 
(maraîchage, horticulture, 

grande culture)

Échange avec les 
instituts techniques

Essai

Optimisation de l’irrigation

Échange avec les 
instituts techniques

Agriculture de précision
Aide à l’investissement 

dans du matériel 
performant



Marges  de  manœuvre

Volet suivi de la qualité de l’eau
Enjeu Constat Marges de manœuvre Outils

Pilotage du 
contrat/réorientation des 

actions

2 campagnes d’analyses 
d’eau par an

Evolution des teneurs en 
hautes eaux et basses eaux.

Renforcer l’action avec une 
fréquence mensuelle
Diffuser les résultats

Interpréter les résultats en 
lien avec les pratiques

Observatoire du 
territoire  

Autosurveillances des 
fournisseurs d’eau 

Animation/ 
Communication 

Qualité de l’eau

Les cimetières et les 
terrains de sport continuent 

d’être traités (suite la loi 
labbé, loi de transition 

énergétique)

Engager les collectivités à 
l’arrêt total de l’usage des 
produits phytosanitaires

Animation
Accompagnement 

technique            
Visite de site

Outil de mobilisation

Qualité de l’eau et 
dynamique de territoire

Agriculture diversifiée sur le 
territoire. 

Territoire périurbain

Identifier les besoins des 
collectivités (alimentation, 

biomasse...)

Animation
Groupe de travail



Volet industrie

Enjeu Constat Marges de manœuvre Outils

Qualité de l’eau
Industries non incluses 

dans le précédent 
programme d’actions

Identifier les industries sur 
le territoire

Identifier les marges de 
manœuvre (pollution 
ponctuelle et diffuse)

Animation
Sensibilisation

Accompagnement et 
aide à l’investissement

Qualité de l’eau et 
dynamique de territoire

Agriculture diversifiée sur 
le territoire. 

Territoire périurbain
Zone d’activités avec des 

terrains

Identification des 
industries qui peuvent 

avoir un lien avec 
l’agriculture (restauration 

collective, CE panier 
locaux, isolant bio type 

chanvre, paille). 
Travail sur le foncier avec la 

mise en place de zone 
d’intérêt 

environnementale.

Animation
Groupe de travail

Marges  de  manœuvre



Volet particulier

Enjeu Constat Marges de 
manœuvre Outils

Qualité de l’eau et 
dynamique de territoire

Les particuliers ont encore besoin 
d’être sensibilisés à l’arrêt d’usage 

des produits phytosanitaires
Opportunité de communiquer sur 

le contrat et de valoriser les 
actions réalisées par les différents 
acteurs (agriculteurs, collectivités, 

industries…)

Poursuivre les 
actions de 

sensibilisation

Animation,
plaquettes, site 

internet
Journée de 

sensibilisation

Dynamique de territoire
Communication sur le contrat

Prise en considération des avis des 
acteurs locaux

Intégration d’un 
collège d’usagers Réunions

Marges  de  manœuvre



Volet foncier

Enjeu Constat Marges de manœuvre Outils

Qualité de l’eau
Dynamique de territoire

Communication

Actions foncières absentes 
du précédent programme 
d’actions. Peut servir de 

site exemple pour la mise 
en place de pratiques 

respectueuses de l’eau.

Protéger les zones les plus 
à risques du territoire 

Veille 
foncière/Acquisition 
foncière/Echange de 

parcelles
Baux environnementaux

Marges  de  manœuvre



• Intégration du territoire et actions du CT du Val au CT du Dhuy

 Conditions de financement (11
e

programme)? Autres partenaires?

 Révision des objectifs chiffrés des actions du CT du Dhuy?

 Animation à budget constant pour le CT du Dhuy

 Membres du COPIL/COTECH?

 Etude de filières avec groupe de travail par thématiques: maître d’œuvre?

 Actions foncières: maître d’œuvre?

Propos it ion  3 :  avenant



Merci de votre attention
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