
Politique de l’eau
de la 

Région Centre - Val de Loire
Lathus, le 5 novembre 2015



�Pas de compétence particulière
mais une volonté des élus

�Un engagement ancien, dès 1994 : emplois 
verts, contrats verts… qui bénéficient déjà aux 
rivières

L’environnement
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Direction de l’environnement

� Une direction de dix personnes depuis 2002

� Deux services



�Déchets, qualité de l’air, SRCAE, éolien, Plan 
Loire (Inondations)

�Éducation à l’environnement, mobilité 
durable, Santé 

�PNR, Biodiversité, Agenda 21
�Contrats de bassins et zones humides

�Trame verte et bleue, SRCE

Des sujets variés

Un budget d’environ 12 M€/an



�une richesse écologique et patrimoniale
�Châteaux sur la Loire et affluents
� Inscription au patrimoine mondial de l’UNESCO (2000)

�zones humides remarquables : Brenne et Sologne

�paysages remarquables de vallées : Val de Creuse, 
Vallée du Loir, de la Loire…

�nappes souterraines : la nappe de Beauce ou la nappe 
du Cénomanien

L’eau : un bien commun précieux

une ressource économique pour 
l’agriculture, l’industrie et le tourisme 
(Loire à vélo)…



�Des rivières dégradées
�Recalibrage des cours d’eau
�Pollutions diffuses agricoles
�Ouvrages 
�Travaux de drainage (assèchement de zones 

humides)
�Des nappes polluées « nappe de Beauce »

�Nitrate: moyenne 37mg/l en 2009 (max: 69,6mg/l)

�Des prélèvements trop importants
�Nappe de Beauce, Cénomanien, SAGE Yèvre 

Auron

Les problèmes liés à l’eau



� Membre de l’EPLoire & de l’EPTB Vienne

� Membre de la Mission Val de Loire (classement UNESCO)

� Depuis 2006, siège au Conseil d’administration de 

l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne

� Sur deux bassins représentant 25 400 km de cours  d’eau 

- Loire-Bretagne (5/6) 

- Seine-Normandie (1/6)

� 6 Départements… et 1 841 communes !

La Région dans le jeu d’acteurs





� Schéma d’aménagement et de gestion des eaux 
(SAGE)

� Contrats de bassin :
� Travaux de restauration des cours d’eau et zones humides
� Lutte contre les pollutions diffuses

� Communication & animation du réseau des animateurs

17 M€ Région 2015-2020 

Convention avec les Agences de l’eau
dans le cadre du Contrat de projet État-Région

2015-2020

• Répondre à la DCE (objectif de résultat)

• Couvrir le territoire de structures porteuses 
en matière de gestion de l’eau



13 SAGE



La Région finance les opérations sous deux conditions :  
� la mise en place d’un contrat territorial
� le recrutement d’un technicien de rivière

L’objectif est de signer des contrats multi-thématiques

- restauration et entretien des cours d’eau 
et zones humides

- lutte contre les pollutions diffuses
- assainissement
- eau potable…

Contrat de bassin

Financé
par la Région



� Contexte favorable pour les maîtres d’ouvrages avec
l’apport de 80% d’aides publiques sur tous les postes
financiers (Agences de l’eau, Départements, Région) :

� 30% Région pour l’animation (50% AE )
� 30% Région pour les actions sur les milieux

aquatiques et sur les études

� Déplafonnement à 100 %
70 % Agences de l’Eau et 30 % Région pour les
effacements d’ouvrages >50 cm

Contrat de bassin



Contrats 
de 

bassin
57 contrats dont :

28 signés
23 en cours d’élaboration
6 en émergence

71 postes de Techniciens 
rivière et zones humides

28 signés

23 en cours 
d’élaboration 

6 en émergence
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En cours d’élaboration 



�de nombreux contrats signés
�nécessité d’assurer un suivi technique et 

administratif des opérations
�nécessité d’une animation régionale

Recrutement d’un chargé de mission 
contrat de bassin et zones humides 
depuis septembre 2011

CERCAT CELLULE  RÉGIONALE DE 

COORDINATION ET DE L’ANIMATION TERRITORIALE



Un réseau d’animateurs

� dynamisé grâce à l’aide financière apportée aux 
maîtres d’ouvrage

3 techniciens
en 2006

71 techniciens
en 2015

des territoires sans contrat avec la Région peuvent 
cependant être financés mais uniquement par les 
Départements et les Agences de l’eau
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créations ou prises en charge nombre cumulé



�Mettre en relation des personnes autres que 
celles présentent à proximité de son territoire

�Permettre d’échanger : retours d’expérience

Échanger par l’intermédiaire 
d’un extra net : AGORA 

o forum de discussion, 
o plateforme d’échange de fichiers, 
o liste de diffusion, 
o annuaire de contacts, 
o liens web… 



AGORA





Appui à la Région Centre-Val de Loire pour l’animation et 
la communication :

� Co-animer la plateforme régionale AGORA

� Proposer des thématiques et coordonner un 
programme pour la journée régionale des TMR

� Co-organiser la semaine des rivières en proposant 
- un voyage de presse,
- une journée de formation pour les élus.

Partenariat avec le CPIE Val de 
Gartempe



Semaine des rivières (début juin) :
Sensibiliser le grand public, les scolaires et les élus
à la gestion et protection des milieux aquatiques
par des :

• visites de chantiers, 
• animations découverte des milieux aquatiques, 
• démonstrations de pêche électrique,

Une réunion de bilan « semaine des rivières » (mi-jui n)

Un voyage de presse avec les élus (en mai) :
Communiquer en amont de la « Semaine des rivières »

Partenariat avec le 
CPIE Val de Gartempe



Restauration de l’Yèrre

à Arrou (28)
Contrat Loir Amont 28

Quelques actions en région centre



Restauration de la continuité écologique
Moulin de Bacchus (37) – Contrat Brenne 37



Chantier de restauration du cours 
d’eau anthropisé en contexte 

urbain

Le Gault (37)
Contrat Brenne 37



Trophée de l’Eau à Saint Georges sur Arnon (37)
Contrat Brenne 37

https://www.youtube.com/watch?v=8f_0PBYGexk



https://www.youtube.com/watch?v=Un4yjtADk-I&feature=em-
upload_owner#action=share

Travaux réalisés à ARROU (28) – Contrat Loir Amont 28



Effacement du déversoir à Chalette-sur-Loing (45)
Contrat du Loing (45)



Merci de votre    
attention 


