SAGE ?

La protection des rivières et des milieux aquatiques est un sujet qui parle au grand
public. Mais bien souvent, ce dernier ignore que des acteurs tout proches d’eux travaillent sur ces thématiques.
Le SAGE est un document de planification locale
élaboré par une Commission Locale de l’Eau.
Il est doté d’une portée juridique. Il fixe les objectifs
d’utilisation, de protection et de mise en valeur
de la ressource en eau et des milieux aquatiques.
Il est élaboré en 5 grandes étapes :
• État des lieux et diagnostic
• Tendances, scénarios et choix
de la stratégie
• Plan d’Aménagement et de Gestion
Durable (PAGD) de la ressource
en eau et Règlement
• Évaluation environnementale
• Procédure de consultation

Et maintenant ?
Approuvé par le Préfet le 15 décembre 2011,
le SAGE comporte 43 dispositions et
6 règles. Le rôle de la CLE dans cette phase
de mise en œuvre est de veiller à la bonne
application des décisions. Elle a aussi un
rôle incitatif en travaillant en partenariat
avec les différents acteurs du territoire
afin de faciliter la bonne prise en compte
du SAGE dans les décisions prises dans le
domaine de l’eau.
Des actions sur le terrain engagées par
plusieurs structures
• Des syndicats de rivières : gestion des
espèces invasives, restauration de cours
d’eau (SIBL, ASRL)
• Des collectivités : eau potable, assainissement (communes, AgglO…)
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• D
 es professionnels : réduction des phytosanitaires (le monde agricole…)
• D
 es associations : éducation à l’environnement auprès des scolaires, du grand
public… (LNE)

SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT
ET DE GESTION DES EAUX

Un contrat territorial, un outil de mise en
œuvre des actions
Les différentes actions pour les thématiques « milieux aquatiques » et « pollutions diffuses » sont regroupées dans un
contrat territorial, outil de programmation pluriannuel (5 ans) afin d’avoir une
vision des actions à entreprendre à moyen
terme. Ce contrat permet également
d’obtenir des financements importants de
la part des partenaires financiers : Agence
de l’Eau Loire-Bretagne, Région Centre-Val
de Loire et Département du Loiret.

Structure porteuse du SAGE

Édité grâce au soutien financier de

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

et des 21 communes du SAGE
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Quels O BJECTIFS ?

21 communes
1 département
330 km²
Près de 200 km
de rivières

Le SAGE Val Dhuy Loiret a comme objectif
l’atteinte du bon état* des eaux en 2027 pour
la rivière Dhuy et l’atteinte du bon potentiel**
des eaux en 2027 pour la rivière Loiret.
Cet objectif global a été décliné en 6 objectifs
plus spécifiques :
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Pourquoi un SAGE
SUR CE TERRITOIRE ?

• Objectif transversal d’acquisition de la
connaissance
•G
 estion des risques d’inondations
• Préservation quantitative de la ressource
•P
 réservation des milieux aquatiques
• Préservation de la qualité de la ressource
• Pérenniser les activités de loisirs et
sportives
* le bon état se définit pour les eaux superficielles à partir
d’un bon état écologique et d’un bon état chimique ; pour
les eaux souterraines il s’appuie sur l’état qualitatif et
quantitatif.
** le bon potentiel est défini pour des masses d’eau ne pouvant atteindre le bon état car elles ont été très fortement
modifiées. C’est le cas pour le Loiret du fait de la présence
de nombreux moulins.

Quel est le rôle et la composition
DE LA COMMISSION LOCALE DE L’EAU ?
La Commission Locale de l’Eau (CLE) est un
ensemble de personnes, composé d’élus,
d’usagers et de représentants de l’État et
qui a pour mission d’élaborer le SAGE et de
le faire vivre une fois adopté.

À la fin des années 90, le secteur associatif est très actif
sur le territoire, les conditions
sont réunies pour la mise en
place d‘un SAGE.
La sécurité de l’approvisionnement en eau potable de
l’agglomération d’Orléans, la
recherche d’une plus grande
diversité piscicole, la restauration de la qualité des eaux de
surface pour la préservation
de l’ensemble des usages, la
protection du Val d’Orléans
contre les crues de la Loire,
étaient autant de motifs à
l’instauration d’une gestion
équilibrée devant renforcer la
solidarité amont-aval.

Cette CLE pour fonctionner a besoin d’une
structure porteuse qui assure l’animation
et le suivi administratif et financier du
SAGE. Celui-ci est porté par l’Établissement public Loire depuis 2012.

Collège des élus

13 USAGERS

28 ÉLUS

Collège des usagers
• Chambre d’Agriculture du Loiret
•C
 hambre de Commerce
et d’Industrie du Loiret
•A
 ssociation Syndicale
de la Rivière du Loiret (ASRL)
•A
 ssociation pour la Protection
du Site du Loiret et de ses affluents
•L
 oiret Nature Environnement (LNE)
•C
 omité départemental d’aviron du Loiret
•C
 omité départemental
de canoë-kayak du Loiret
•U
 nion fédérale des consommateurs
« Que Choisir » d’Orléans
•A
 ssociation le Sandre Orléanais
•F
 édération du Loiret pour
la pêche et la protection
des milieux aquatiques
•S
 yndicat départemental de la propriété
privée rurale du Loiret

9 ÉTATS

•2
 1 communes
•S
 yndicat Intercommunal
du Bassin du Loiret (SIBL)
•D
 épartement du Loiret
•R
 égion Centre Val de Loire
•A
 gglO d’Orléans
• Établissement public Loire.

Collège des représentants de l’État
• Préfecture de Région
• Préfecture de Département
• Direction Départementale des Territoires du Loiret
• Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement
• Direction Départementale de la Cohésion Sociale
• Direction Régionale des Affaires Culturelles
• Agence de l’Eau Loire-Bretagne
• Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques
• Agence Régionale de la Santé

