
COMMENT CRÉER ET ANIMER UN RÉSEAU D’ANIMATEURS SAGE ?

Séminaire national SAGE & et adaptation au changement climatique – 24 & 25 septembre 2018



I.Contexte

Etablissement public Loire :

– Syndicat mixte regroupant une
cinquantaine de collectivités

– Bassin de la Loire et ses
affluents comme périmètre
d’intervention

– Reconnu EPTB en 2006

– 4 grands domaines
d’intervention : Exploitation des
ouvrages de Villerest et Naussac, Evaluation et
gestion des risques d’inondations, Recherche
développement Innovation et Aménagement et
gestion des eaux



I.Contexte

Portage de 10 SAGE représentant :

– 1/3 des procédures du BV Loire - environ
2/3 sur les commissions Allier-Loire
amont et Loire moyenne

– 37 190 km² soit 31% du BV Loire & 14% du
territoire national couvert par 1 SAGE

– Superficie moyenne : 3 718 km² soit plus
du double de la moyenne nationale

& 6 contrats territorialisés (3 en
préfiguration et 3 en mise en œuvre)



Organisation simple & structurée pour une meilleure efficacité
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I.Contexte

Enquête sur le renforcement des synergies territoriales



II. Renforcement des synergies 

Organisation de réunions de service sur les périmètres des SAGE avec

interventions administratives et/ou techniques - internes et/ou externes

Réunion sur le périmètre du SAGE Sioule avec comme 
thématique « zones humides » - 06/2018Formation à Orléans à l’utilisation du logiciel Lyxea –

10/2015

Diffusion d’informations, recueil des besoins –
01/2018

Diffusion d’informations - échanges – formation – co-animation



II. Renforcement des synergies 

Conférence annuelle des Présidents de CLE et des délégués chargés de représenter

l’EP Loire dans les CLE (mise en place depuis 2011, sur décision du Comité syndical de l’EP Loire)

+ invitation des Présidents de CLE aux réunions des instances de l’EP Loire

Information - partage et capitalisation de l’expérience



III. Mutualisation des moyens

Acquisition de matériel/logiciel et développement d’outils communs (trame de tableau
de bord, bibliothèque de produits de communication, site internet, …)

Matériel – outils applicatifs

Architecture des sites internet Bibliothèque numérique des 
produits de communication

Logiciel de gestion des données 
qualité des eaux Lyxéa

Stage « tableau de bord » SAGE



Espaces de travail partagé – systèmes de visioconférence – veille PQR – Base de

données partagée - Photothèque

III. Mutualisation des moyens

TIC



III. Mutualisation des moyens

Partage de moyens humains sur des fonctions « supports » (gestion des subventions, RH,

secrétariat, marchés, communication, continuité écologique, SIG, …) représentant l’équivalent de

3,5 ETP en 2018  coût maitrisé - efficience

Budget prévisionnel 2018 « animation –

communication » des 10 SAGE = 820 K€
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III. Mutualisation des moyens

Montée en compétences

techniques sur des thématiques

avec 1 spécialité par agent qui

devient le référent

 formation, participation à des

colloques & groupes de réflexion,

veille technique et

réglementaire…

Spécialisation – référence thématique



III. Mutualisation des moyens

Déploiement d’actions communes à tous les SAGE portés par l’EP Loire

Restitution des connaissances sur les impacts du 
changements climatiques pour chacun des 10 

SAGE– 2017/2018

½ journée d’information & d’échange, par 
grand bassin hydrographique, sur la 

compétence Gemapi – 2016

Prestation de recueil de données pour les 
tableaux de bord – 06/2018



III. Mutualisation des moyens

Portage d’actions inter-SAGE et SAGE-CT

Vidéo & étude sur la nappe du Devès – 2018 Zooms et démarches territorialisées sur les ZEC – 2017/2018
Etude RCE et suivi piscicole dans le 
cadre du CT en déclinaison du SAGE 



V. Conclusion

Le réseau des animateurs des 10 SAGE (et de contrats territoriaux) portés par l’EP

Loire :

• en phase de croissance depuis son émergence en 2011/2012

• créé au sein d’une structure unique sous l’impulsion de la direction et en

accord avec les Présidences de CLE

• visée très opérationnelle avec recherche de complémentarité avec ceux

mis en place à d’autres échelles (nationale, district, régionale…) par les partenaires

• recherche de l’efficience par des voies de mutualisation et renforcement

des synergies à différentes échelles



V. Conclusion

Quelques éléments de retour d’expérience :

• Temps d’animation important (quantifiable) et de participation plus difficile à

estimer  bénéfice retiré supérieur à l’effort consenti

• Difficulté de planification des temps de rencontre et de faire coïncider les

objectifs communs au réseau et ceux fixés à chaque animateur

• Eviter que certains animateurs aient une attitude passive et tirent profits

sans contribuer (risque de démobilisation voire de tensions) – délégation et co-animation

• Matérialiser et diffuser les bilans à différentes occasions (réunion du personnel, CS

et rapport d’activité de l’EP Loire, réunions des Présidents de CLE, séminaires, …)


