Réunion territoriale des SAGE
Cher amont et Cher aval
le 4 décembre, à Nohant-en-Graçay

Décembre 2012

Enquête dans la perspective d’un renforcement des
synergies territoriales sur les périmètres des cinq
SAGE portés par l’Etablissement public Loire

Organisation et déroulement de la réunion
A) Introduction
B) Présentation des résultats de l’enquête

C) Temps d’échanges et de débats
D) Conclusion et remerciements

A) Introduction
• Ouverture de la réunion par Monsieur Pierre LESTOQUOY,
Président de la CLE du SAGE Cher aval
• Présentation de l’Ep Loire et du contexte du portage des
SAGE Cher amont et Cher aval
• Présentation du contexte et des objectifs de l’enquête

L’Etablissement public Loire
Syndicat mixte créé en 1983,
constitué de 50 collectivités et groupements :
• 7 régions
• 16 départements
• 18 villes et agglomérations
• 9 syndicats intercommunaux
départementaux (SICALA)
Reconnu EPTB en 2006

L’Etablissement public Loire

Ses missions s’exercent dans 4 principaux domaines :
• La prévention et la réduction du risque inondation
• La stimulation de la Recherche/Données/Information
• La gestion des aménagements de Naussac et Villerest
• L’aménagement et la gestion des eaux :
- Portage technique et administratif de 5 SAGE
- Avis concertés sur SAGE, DIG, classement des cours d’eau, etc.
- Préservation des habitats naturels, maintien et restauration de la
biodiversité
- Rétablissement de la continuité écologique des cours d’eau

L’Etablissement public Loire
Portage technique et administratif de 5
SAGE :

Contexte du portage des SAGE Cher
amont et Cher aval
- Etude préalable portée par l’Ep
Loire (2003)
- Arrêtés
préfectoraux fixant les
périmètres signés en janvier 2005
- Phase d’élaboration débutée en
avril 2006 pour le Cher amont et en
juin 2010 pour le Cher aval
- Etat d’avancement :
- Cher amont : rédaction du
SAGE débutée en juin 2012
- Cher aval : analyse socioéconomique
et
scénario
tendanciel débutés en juin
2012

SAGE Cher amont : enjeu « Gouvernance »
• Objectif 1 : Anticiper la mise en œuvre du
SAGE et assurer la coordination des actions
 Solliciter l’Ep Loire pour le portage du SAGE en phase
de mise en œuvre
 Renforcer l’équipe d’animation avec le recrutement
d’un second animateur

• Objectif 2 : Structurer des maitrises
d’ouvrage sur l’ensemble du territoire
 Favoriser l’émergence et accompagner les syndicats de
bassin sur les secteurs en report d’objectif DCE
 Solliciter l’Ep Loire pour la reprise et la gestion du DPF
du Cher

• Objectif 3 : Communiquer pour mettre en œuvre le SAGE
 Constituer et animer des réseaux de partenaires dans les domaines des
économies d’eau, de la continuité écologique, …

SAGE Cher aval : enjeu maîtrise d’ouvrage

Contexte et objectifs de l’enquête

• Novembre 2011 : 1ère réunion des Présidents de CLE des 5 SAGE portés par
l’Etablissement et de ses délégués dans les autres CLE du bassin de la Loire
• Décembre 2011 : suite aux échanges du 11/2011 -> décision du CS de l’Ep
Loire de :
•

instituer une conférence annuelle des Présidents de CLE des 5 SAGE et de ses
délégués dans les autres CLE du bassin de la Loire et ses affluents

•

inviter les Présidents de CLE des 5 SAGE aux Comités syndicaux et Bureaux de
l’Etablissement

•

conduire en 2012 une enquête dans la perspective d’un renforcement des
synergies territoriales sur les périmètres des 5 SAGE portés par l’Etablissement

• Juin – décembre 2012 : réalisation de l’enquête

Contexte et objectifs de l’enquête
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Déroulement d’ensemble de la démarche
Phase 1 : Lancement et
cadrage

 Objectif n°1 : faire un état des

Réunion de lancement

Entretiens de cadrage (Etat,
collectivités, CLE, …)

lieux des perceptions et des attentes
des différents acteurs impliqués dans
la mise en œuvre des 5 SAGE

Revue documentaire

Phase 2 : Administration de l’enquête et analyse des résultats
Encadrement et suivi de
la passation

Conception des
questionnaires

Exploitation des
réponses

 Objectif n°2 : identifier des
pistes pour renforcer les synergies
territoriales

Synthèse des résultats

Phase 3 : Approfondissements et
réunions par territoire
Entretiens
complémentaires

4 Réunions
territoriales

Rédaction du
rapport d’enquête

Phase 4 : Rapport final et restitution
FORMALISATION DU
RAPPORT FINAL
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Restitution

B) Présentation des résultats de l’enquête
• Présentation des répondants
• Perception de l’organisation actuelle de la politique de l’eau

• Place et rôle dans la mise en œuvre des SAGE Cher amont et
Cher aval
• Besoins et attentes identifiés
• Réactions et demandes de compléments

1. Présentation des répondants
Nota : réponses retenues et analysées pour les périmètres des SAGE Cher amont et Cher aval
= réponses des répondants ayant indiqué se trouver dans la Creuse et l’Indre,
et une part des répondants se trouvant dans :
- l’Allier et le Cher (à l’exclusion des répondants identifiés SAGE Allier aval)
- le Loir-et-Cher ou l’Indre-et-Loire (à l’exclusion des répondants du SAGE Loir)

1.1. Type de structures ayant répondu
 Plus d’une centaine de répondants, dont 56 sur le périmètre des SAGE Cher
un taux de réponse satisfaisant au regard notamment de la période de passation
(août-septembre) du questionnaire
SAGE Cher

Type de Structure
Association ou fédération
Syndicat de rivière
Commune
Etat et ses services
Conseil général
Chambre Consulaire
SICALA
Communauté de Communes
Conseil régional
EPL
Syndicat de bassin versant
SAGE
Pays
Organisation professionnelle
Onema
Syndicat d’assainissement

Nombre
12
9
8
6
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1

NB : plusieurs personnes au sein d’une même
structure avaient la possibilité de répondre ;
le graphique ci-contre présente donc la
répartition des répondants par type de
structure d’origine, et non la répartition des
différentes structures ayant répondues.

Répartition des répondants par structure sur les 5 SAGE

Conseil régional
3
EP Loire
3

Entreprise /
Pays
Organisation
organisation
professionnelle 2
professionnelle
3

Syndicat
intercommunal /
mixte d'eau ou
d'assainissement
2

EP Loire (animation des

Association ou
fédération
25

SAGE)

Autre
4

4

Syndicat
Intercommunal /
mixte de bassin
versant
7
Conseil général
7
Chambre consulaire
7
Communauté de
Communes
8

Communauté
d'agglomération
1
PNR
1

Défense consommateurs (4)
Protection des milieux (7)
Tourisme, sports, pêche (8)

Commune
19

SICALA
9

Etat et ses services
10

Syndicat
Intercommunal /
mixte de rivière
12

13

1.2. Répartition géographique des répondants
 Pas de recherche de représentativité mais une
représentation de la diversité des structures sur le territoire
Répartition des répondants par département
11

11

10

10

27

27
5
21

5
21

28

4

6

4

28

6
25

25

19

19
5

5

15
12

15

12
15

15

12

12
4

4
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1.3. Présentation des répondants
 Des répondants qui peuvent

Les « prescripteurs »

20

Les « opérateurs »

64

être répartis en trois
grandes catégories

Ils financent, pilotent,
coordonnent, voire contrôlent
les actions

Ils assurent la maîtrise
d’ouvrage d’actions et font
remonter de la connaissance

(+ EP Loire)

(Etat, Régions, Départements,
Agence de l’eau)

(Syndicats, intercommunalités,
communes, acteurs associatifs)

Sur le périmètre des SAGE Cher :
•
•
•
•

Les « autres parties
prenantes »

13 prescripteurs
33 opérateurs
5 EP Loire (dont 2 animateurs SAGE)
5 autres parties prenantes

Territoires de projets et acteurs de
mise en réseau, ils communiquent et
produisent des connaissances,
initient des projets

 Une relative diversité de profils…

techniciens / animateurs
élus

associatifs
administratifs / manager
experts, usagers, autres…
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Répondants sur
les 5 SAGE (%)

Répondants
SAGE Cher

44 %
26 %
16 %
11 %
6%

35 %
26 %
15 %
17 %
7%

(Pays, PNR, Chambres consulaires)

Quelle est votre ancienneté dans la structure ?
+ de20 ans

SAGE Cher

19 %
20 ans
15 ans
10 ans

11 %
18 %
28 %

5 ans
24 %

15

1.4. Moyens, compétences et interventions
 Des moyens humains et financiers variables, au service d’une
pluralité de modes d’intervention…
Combien de personnes travaillent à
temps plein dans votre structure sur
Titre
du graphique
les questions liées à l’eau ?

Quel budget votreTitre
structure
duconsacregraphique
t-elle à sa politique de l’eau ?
Plus de 5 M€

8

De 0,5 à 5 M€

De 20 à 50 k€
Moins de 20 k€

8
3

25

15

14

5 SAGE

7

6

5 SAGE

22

11

5

De 100 à 500 k€
De 50 à 100 k€

13

20

Communication et sensibilisation

9

11

10

9
4
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Mise en réseau d'acteurs
Maîtrise d'ouvrage d'actions

32

Pas de Moins de De 1 à 2 De 3 à 10 De 11 à
salarié
1 ETP
ETP
ETP
30 ETP

 … une satisfaction concernant l’adéquation
de ces moyens aux objectifs poursuivis et aux
modes d’intervention mis en œuvre
légèrement inférieure à celle des autres
territoires

Plus de
30 ETP

Autres

41

19
13
7
5

36
41

21

6

Contrôle et outils réglementaires

19

49

26

Appui financier et administratif

10

47

29

Accompagnement technique

15

60

34

Production et diffusion de connaissances

Cher

Cher

9

Titre du graphique

Quels sont les modes d’intervention de votre
Série1
structure dansSérie2
le domaine
de l’eau ?
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5 SAGE
Cher

moyenssont-ils
dont vousen
disposez
sont-ils en
Ces Les
moyens
adéquation
avec vos ob
adéquation avec vos objectifs ?
Oui
Non
Titre du graphique
5 SAGE
Cher

57
28

Oui

Non 40

24

16

2. Perception de l’organisation actuelle
de la politique de l’eau

2.1. Perception de l’organisation actuelle
 Une satisfaction plus faible des répondants dans le Cher concernant l’organisation de la politique eau,
avec près d’une moitié d’insatisfaits
 Avec une nette différence de perception s’observe entre

Etes-vous globalement satisfait de la politique de
l'eau sur votre territoire ? 5 SAGE
Pas du tout
satisf ait
3%

« prescripteurs » et « opérateurs »

Tout à f ait
satisf ait
1%

Perception
desdes
PRESCRIPTEURS
Perception
maîtres d'oeuvre

Perception des
maîtres
d'oeuvre
Perception
des
OPERATEURS
(et autres parties prenantes)

(et autres parties prenantes)

Pas du tout
Plutôt satisf ait
satisfait
Etes-vous globalement
satisfait
de
la
politique
de
62%
7%
Cher?
l'eau sur votre territoire
Plutôt
satisfait
44%

3

Plutôt pas
satisf ait
34%
22

28

Plutôt
satisfait
62%

Plutôt pas
satisfait
49%

Loiret

(98 répondants)

Plutôt pas
satisfait
38%

Cher

Cher

… avec des éléments d’insatisfactions identifiés dans le détail (cohérence, enjeux locaux)
Cher

L'organisation actuelle facilite-t-elle ?
Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt non

Une bonne information / communication

31

Une bonne représentation de l'ensemble des acteurs concernés

3

Une mobilisation et une implication des acteurs locaux dans les politiques eau

1

Une mise en cohérence des actions entre les différentes échelles

2

Une intégration et une articulation des enjeux eau avec les autres enjeux du territoire

 Des réponses similaires avec
celles observées sur les autres
territoires

Pas du tout

24

25
25

20
19

24

2

26

2

32
30

5

A l’échelle des 5 SAGE, les insatisfactions
émanaient principalement des opérateurs
(syndicats de rivière, Communautés de
Communes, associations..) et des
animateurs SAGE

18

2.2. Connaissance d’ensemble et relations

Quels acteurs connaissez-vous le plus ?

Très bonne connaissance

Bonne connaissance

Faible connaissance

très faible connaissanc

Agence de l'Eau
CLE
Etat et ses services
Communes
Conseil général
Cher
Associations
Communautés de Communes / d'Agglomération
Syndicats d'eau, de rivière, de BV
EP Loire
Conseil régional
Chambres consulaires
PNR
SICALA
Avec quels acteurs avez-vous l'habitude de travailler sur ces politiques eau ?
Pays
Organisations professionnelles

Quels acteurs connaissez-vous ?

 Une bonne connaissance des
acteurs du territoire et des
coopérations privilégiées
avec les échelons supraterritoriaux

Très souvent

 Des réponses assez similaires avec
celles à l’échelle des 5 SAGE

Avec quels acteurs avez-vous
l’habitude de travailler ?
Cher

Assez souvent

0

10

00

10
10

Parfois

20

30

20
20

30
30

Rarement

40

50

40
40

50
50

Jamais

60

Etat et ses services
Agence de l'Eau
Conseil général
CLE
Associations
EP Loire
Communes
Syndicats d'eau, de rivière, de BV
Chambres consulaires
Conseil régional
Communautés de Communes / d'Agglomération
SICALA
PNR
0rganisations professionnelles
Pays

19
60

2.3. Des coopérations différentes selon les
acteurs
 La CLE : un lieu d’échanges et de prise de décisions
 EP Loire et syndicats (BV, SICALA…), accompagnateurs techniques de la
maîtrise d’ouvrage, informateurs des acteurs et animateurs du territoire

EP Loire
Principales formes
de la coopération
Cher

Satisfaction
sur la
coopération

Raison d’une
absence de
coopération

Cher
5 SAGE

Cher

1. Partage / valorisation
d’information
2. Participation aux
instances de décision
3. Accompagnement
technique
4. Mise en réseau

CLE
1. Echanges de points de
vue avec la CLE
2. Echanges avec
l’animateur
3. Participation à la
prise de décisions

40 sur 48 (83 %)

33 sur 37 (89 %)

75 %

70 %

(Mais une implication locale
limitée)

(Mais une élaboration du
SAGE longue)

1. Manque de moyens /
temps
2. Connaissance de la
structure par l’EPL
3. Echelles d’intervention
différentes

1. Manque de moyens /
de temps
2. Manque de
connaissances sur la
CLE
3. Diffusion insuffisante
des travaux de la CLE

SICALA
1. Participation aux
instances de décision
2. Accompagnement
technique
3. Partage / valorisation
d’informations

8 sur 12 (67 %)

Syndicats
1. Accompagnement
technique
2. Partage
d’informations
3. Animation
territoriale

30 sur 35 (76 %)

57 %
(Mais un manque de moyens
pour contribuer au réseau
d’acteurs)

1. Faible connaissance de la
structure par le SICALA
2. Manque moyens / temps
pour coopérations
3. Echelles d’intervention
différentes

 Des relations globalement satisfaisantes

76 %

1. Manque de moyens
/ temps
2. Echelles
d’intervention
différentes,
3. Mobilisation
insuffisante
4. Nombre limité de
structures
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3. Place et rôle dans la mise en
œuvre des SAGE Cher amont et
Cher aval

3.1. Connaissance et intérêt pour le SAGE
 La démarche de SAGE est connue de tous et présente un fort intérêt
 A l’échelle des 5 SAGE, les acteurs les moins impliqués dans l’élaboration du
SAGE (syndicats, petites collectivités) s’y intéressent moins.
Quel
intérêt
vous
à la
Intérêt
pour la portez
démarche
:
démarche SAGE ?

Connaissance de la démarche d'élaboration du
Connaissez-vous
la démarche
SAGE sur votre
territoire ? SAGE ?
Plutôt non
2

Un intérêt plutôt
faible
6

Syndicats de
rivière notamment

Plutôt oui
19
Tout à f ait
35

Cher

Cher
Cher

Un intérêt très fort
23

Un intérêt plutôt
fort
25

Quels sont les objectifs les plus proches de ceux poursuivis par votre structure ?
NB : Entre parenthèse est noté le classement à l’échelle des 5 SAGE

1. Les zones humides et la biodiversité (1)

5. L’aménagement des cours d’eau (4)

2. La continuité écologique (2)

6. La cohérence des politiques (9)

3. L’information et la sensibilisation (3)

7. La maîtrise des prélèvements (5)

4. La préservation de la dynamique fluviale (7)

8. La lutte contre les pollutions diffuses (6)

9. Le risque d’inondation (8)
10. La santé publique (11)
11. Les outils réglementaires (10)
12. Les substances dangereuses (12)
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3.2. Connaissance et implication dans la CLE
 Une bonne connaissance générale du rôle et du fonctionnement de la CLE,
mais une participation un peu plus réduite à ses travaux
 Une situation similaire avec les autres SAGE
Avez-vous une bonne connaissance du rôle
et du fonctionnement
de la CLE ?
Connaissance
de la CLE (rôle, fonctionnement)
Participation auxaux
travaux
de lade
CLE
Participez-vous
travaux
la CLE ?

Plutôt non
6

Pas du tout
4

Tout à f ait
27

Plutôt non
12

Tout à f ait
28

Plutôt oui
23

Cher
Cher

Plutôt oui
12

23

3.3. Place et rôle de la mise en œuvre du SAGE
 49 répondants sur 56 sont prêts à jouer un rôle dans la mise en œuvre des SAGE Cher
(équivalent à ce qui s’observe à l’échelle des 5 SAGE : 89 %) mais seulement 47 % pour participer
à la réalisation d’actions
Considérez-vous que votre structure à un
Rôle àrôle
jouer
dans dans
la mise
en oeuvre
des actions
à jouer
la mise
en œuvre
des
SAGE
actionsdu
des
SAGE Cher ?
Raisons d’une absence de rôle
Absence de compétences (4)
Manque de moyens / temps (4)
Manque de mobilisation des élus et
des CT (3)

Plutôt non
6

Pas du tout
1

Plutôt oui
20

Retombées attendues
Meilleure cohérence des actions (34)
Plus grande efficience / efficacité
des actions (29)
Plus forte sensibilisation des acteurs
du territoire (29)
Tout à f ait
29

Si oui que pensez-vous pouvoir apporter le plus ?

1. Une meilleure reconnaissance des enjeux locaux : 57 % (60 % à l’échelle des 5 SAGE)
2. Une prise en compte plus forte des acteurs du territoire : 47 % (39 % à l’échelle des 5 SAGE)
2. Une participation à la mise en œuvre d’actions : 47 % (47 % à l’échelle des 5 SAGE)
24

4. Besoins et attentes identifiés

4.1. Satisfaction par rapport à l’organisation de
la démarche de SAGE
 Une grande majorité des répondants se disent
satisfaits de l’organisation mise en place dans
le cadre de l’élaboration des SAGE Cher

avec cependant des disparités
importantes entre prescripteurs et
opérateurs observables à l’échelle globale
Perception des maîtres d'oeuvre

De
manière générale,
êtes-vous
satisfait
Etes-vous
globalement
satisfait
dede
lal’organisation
politique de
mise en
place
pour
l’élaboration
l'eau
sur
votre
territoiredu
? SAGE ?
Plutôt pas
satisf ait
8

(et autres
parties
prenantes)
Perception
des
PRESCRIPTEURS
Plutôt pas
satisfait
6%

Tout à fait
satisfait
18%

Tout à f ait
satisf ait
7

Cher

Plutôt
satisfait
76%

Perception des maîtres d'oeuvre
(et autresdes
parties
prenantes)
Perception
OPERATEURS

Cher

Plutôt satisf ait
37
 Une satisfaction de 80 % environ,
similaire à celle sur l’ensemble des 5
SAGE

Plutôt pas
satisfait
15%

Cher

Tout à fait
satisfait
16%

Plutôt
satisfait
69%
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4.2. Perception du portage des SAGE par l’EP Loire
 L’expertise technique et la légitimité de l’Ep Loire sont citées comme les principaux avantages
du portage des SAGE tandis que son éloignement géographique et dans une moindre mesure, le
faible lien avec les acteurs et problématiques de terrain en seraient les principaux inconvénients
Principaux avantages

Selon vous, quels sont les avantages
et les inconvénients potentiels au
portage des SAGE par l’EP Loire ?

57
52
51

Principaux inconvénients
52

52

(103 répondants)

45

37

38

Total
avantages / inconvénients
17
34

31

28

28

5 SAGE

269

15

199

34
27

22

52
Son expertise
technique et son
expérience en
aménagement
et
52
gestion des eaux

La cohérence
spatiale de son
territoire
d’intervention

Sa légitimité
en tant
qu’EPTB

Ses moyens
financiers et
humains

Cher

163

18

12

52

114
46

1

8

Le manque de
visibilité pour les
38
acteurs locaux

51

L’éloignement avec
le terrain et les
actions portées par
les SAGE

Le manque de
connaissance des
problématiques
locales

45

Autres avantages

26

Autres inconvénients

37

19

Cher
31

12

34
17
28

15

28

27

18

14

13

L’inadéquation
avec ses
missions
initiales

Le manque de
moyens dédiés
à l’animation
territoriale

22
12

Sa
reconnaissance
institutionnelle

La transparence
entourant ses
actions

8

Sa vision
stratégique

8
L’absence de
transparence des
modes de
représentation /
décision
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4.3. Répartition des rôles avec la CLE et animation
 Pour ¾ des répondants, une répartition suffisamment claire des rôles entre la CLE et
l’EP Loire, des animateurs bien repérés et une organisation qui favorise d’abord le partage
et la circulation des informations
La répartition des rôles entre la CLE et l’EP
Loire vous paraît elle suffisamment claire ?
Pas du tout
1

Tout à fait
9

Cher

Cette répartition permet-elle de :
Tout à fait

Plutôt oui

Assurer une circulation et un partage de
l'information suffisants

Plutôt non
10

Mettre en relation les différents acteurs
2
du territoire

Manque de
communication,
de connaissances
sur l’EP Loire

Renforcer la cohérence des territoires et 1
des politiques publiques

Fonctionnement
nouveau

Plutôt oui
33

Cher

 Des réponses relativement
similaires avec celles observées
sur les autres territoires

Savez-vous qu’un animateur est chargé d’assurer
le portage technique et administratif du SAGE ?

Plutôt non

Pas du tout

9

30

33

29

14

16

15

1

Non vous ne
voyez pas
5
Oui, mais vous
ne voyez pas
de qui il s'agit
3

Oui, vous
voyez de qui il
s'agit
22

Oui, il est
intervenu
auprès de
votre
structure
23

Cher

28

4.4. Principaux appuis sollicités
49

 L’appui sollicité pour mettre en œuvre des actions du SAGE est avant tout
d’ordre financier et administratif (dont un renforcement des moyens humains)
De quels types d’appuis votre structure a le plus besoin pour mettre
en place le plus efficacement possible les actions du SAGE ?

30

29

28

22
14

Cher

22

16

15

14

14
8

Un appui
administratif et
financier

Du partage et
de la
valorisation
d'information

Un appui à la
sensibilisation
et à la formation
(élus, agents)

Un
accompagnement
technique à la mise
en place d'actions
De la mise en
réseau et de la
coordination
d'acteurs

Aucun appui
en particulier

29

4.5. Besoins en termes d’accompagnement
 Un accompagnement demandé auprès des structures
supra (prescripteurs, financeurs…) : Agence de l’eau, EPL,
CG, CR et CLE
Quels acteurs sont les plus à même de vous apporter cet appui ?
Quel contenu et quelle forme pourrait-il prendre ?
Type d’appui

Acteurs référents

Au-delà de
la CLE
de l’EP Loire quels
Titre
duetgraphique
devraient être les acteurs les plus impliqués
Série1du SAGE ?
dans la mise Série2
en œuvre
Etat et ses services

Cher

Contenu et forme

AELB

Partage et
valorisation
d’information

1. Agence de l’eau
2. Conseils généraux
3. Etat

1. Financement au cas par cas d’actions
2. Mise en place d’un contrat
3. Subvention de fonctionnement

1. EPL
2. Agence de l’Eau
3. CLE

1. Organisation de retours d’expérience sur le bassin
2. Production et diffusion d’études thématiques et /
ou ciblées
3. Mise en place d’une plateforme d’échange et de
partage en ligne,
Production et diffusion d’études générales

Mise en réseau et
coordination

1. Agence de l’eau
2. EPL
3. Etat, CR, CG

1. Participation dans les instances collectives
2. Renforcement du poids politique
3. Animation territoriale

Accompagnement
technique

1. Agence de l’eau
2. EPL
3. CLE

1. Accompagnement ponctuel au cas par cas
2. Diffusion de ressources techniques (guides…)
3. Identification de référents techniques

Sensibilisation et
formation

1. Agence de l’Eau
2. Etat
3. EPL, CLE

1. Organisation de session de formation ou de
sensibilisation
2. Organisation de colloques / conférences
3. Production et diffusion de supports d’information

Syndicats

48

29

26

Agglos, CdC

20

Régions

19

Chambres consulaires

17

Associations

14

ONEMA

10

Scientifiques

9

39

29

31

23

22

18

12

11
9

Organisations professionnelles

Communes

7

SICALA

6

20
12

8
6

Pays
PNR

67

31

Départements

Appui financier et
administratif

63

34

2
1

5 SAGE
Cher

30

4.6. Possibilités de mutualisation des moyens
 Des possibilités de mutualisation identifiées au sein du SAGE, notamment
pour la mise en place opérationnelle d’actions
Pour gagner en efficacité et en efficience dans la mise en œuvre des
Cette répartition
permet-elle
de : que des ressources ou
actions préconisées
par le SAGE,
estimez-vous
des actions pourraient être mutualisées ?
Tout à fait

Tout à fait
Tout à fait

Plutôt oui

Plutôt oui
Plutôt oui

Plutôt non

Plutôt non
Plutôt non

Pas du tout

Sur quoi pourrait porter cette
Titre du
mutualisation
? graphique
L'accompagnement technique
et la mise en place d'actions

34

L'appui financier et
administratif

33

Pas du tout
Pas du tout

Cette répartition permet-elle de :

Assurer une circulationTout
et un
partage
de
à fait
Plutôt oui
Plutôt
Pas du24
tout
17nonnon Pas
Tout
à
fait
Plutôt
oui
Plutôt
du tout
l'information suffisants

Au niveau de plusieurs SAGE
Tout
à fait
Plutôt
Aucirculation
niveau de
plusieurs
SAGE
Assurer une
et
un
partage
de oui
Au niveau de plusieurs SAGE

l'information
Mettre en
relation lessuffisants
différents acteurs
du territoire

Au niveau de plusieurs SAGE

Mettre en relation les différents acteurs
Au niveaudu
des
structures d'un même
territoire

SAGE
Renforcer
la cohérence
des territoires
et
Au niveau
des structures
d'un même
1
Au niveau
des
structures
d'un
même
des politiques
publiques
SAGE
Au niveau des
structures d'un même
SAGE

SAGE
Renforcer la cohérence
des territoires et 1
des politiques publiques

9
Plutôt
9 non

26
17

10
Pas du
10tout
44

18

24

4
4

44

18

24

31

31

11
11

45

29

47
27

1

36

Le suivi évaluation

21 1
2 1

8 3

15

La sensibilisation et la
formation (agents, élus…)

Cher

8 3

15

54
30

7

4 3

45

29

La production d'information et
de connaissance

471 5 SAGE
4 3

13

56

Cher

2
2

13

24

26

9
9

4 1

58

5 SAGE

Aucun intérêt

21
1
0

5 SAGE
Cher

31

5. Réactions et demandes de
compléments

32

C) Temps d’échanges et de débats
• Forces et faiblesses de l’organisation actuelle en
vue de la mise en œuvre des SAGE
• Recommandations

Séquence 1 : Forces et faiblesses de
l’organisation actuelle en vue
de la mise en œuvre du SAGE…
… au niveau de la maîtrise d’ouvrage
locale des actions (portage
opérationnel)
… au niveau du portage du SAGE
(animation, coordination des acteurs)
… au niveau de la gouvernance de la CLE
(aspects décisionnels)
34

Séquence 2 : Recommandations :

Quelles pourraient être les solutions ou
orientations qui permettraient d’améliorer
l’organisation en vue de la mise en œuvre
du SAGE ?
Dans ce cadre-là :
• Qui fait quoi ?

35

D) Conclusion

Merci à tous pour votre
attention

