
 

09/2018  1/5

  

Compte rendu synthétique de réunion 
du Réseau régional Pays de la Loire des Animateurs de SAGE 

 

Vendredi 29 juin 2018  (9h30-16h) à Angers (49) 
 

Dreal PdL - AELB délégation MLO (Nantes-Le Mans) - Région PdL 
 
 

ACCUEIL-INTRODUCTION (DREAL, AELB) : 
 

Cette réunion est la première rencontre du réseau régional des animateurs de SAGE des Pays de la 
Loire, copiloté par la DREAL et l’AELB avec le Conseil Régional. Il réunit et remplace le réseau local à 
l’échelle de la délégation Anjou-Maine de l’AELB et le réseau régional piloté par la DREAL. Ce 
réseau complète à l’échelle régionale celui existant au niveau bassin Loire-Bretagne. 
 

Tour de table de présentation des participants (animateurs(trices) de SAGE, Dreal, DDT, AFB, AELB) 
(cf. liste présents en fin de CR), excuse de Mme Doret, directrice de la délégation MLO de l’AELB. 
 

Rappel de l’ordre du jour : 
Matin : Présentations avec questions-échanges avec les animateurs(trices) 
Procédure de concertation préalable des projets de SAGE (Dreal) 
Présentation du site de la Dreal sur les pesticides (Dreal) 
Calendrier de concertation sur le nouvel état des lieux du SDAGE (Dreal, AELB) 
Avancement de l’élaboration du 11è programme d’interventions de l’AELB (AELB) 
Avancement du projet LIFE Revers’eau (Région) 
Repas en commun 
Après-midi : Témoignages, échanges, expertises avec l’AFB 
Atelier thématique Têtes de bassin versant (AFB, Dreal, AELB) 
Conclusion. 
 

Ensemble des présentations téléchargeables ici (déposées pendant 1 semaine) :  
https://hermes.eau-loire-bretagne.fr/?goto=my-files%2FDocs_reseau_anim_SAGE_290618.zip 

 

PROCEDURE DE CONCERTATION PREALABLE DES PROJETS DE SAGE (DREAL, cf. diaporama) : 
 

Cette nouvelle procédure de concertation amont s’applique aux SAGE.  
Certains SAGE récents ont été validés sans cette concertation, mais les délais de recours sur les 
arrêtés d’approbation sont passés (Huisne, Evre-Thau-StD.). Deux SAGE en phase de concertation 
n’ont pas effectué de concertation amont et doivent donc choisir la procédure qui minimise le 
risque juridique tout en évitant de perdre trop de temps. La DREAL se tient à la disposition des 
SAGE concernés (Layon-Aubance-Louets et Sarthe aval) et leur transmet les exemples et éléments 
de cadrage du niveau national. 
 

PRESENTATION DU SITE DE LA DREAL SUR LES PESTICIDES (DREAL, cf. diaporama) : 
 

Le site est en phase de test en ligne. Il est demandé aux animateurs de SAGE de l’utiliser et 
d’indiquer les remarques dans la rubrique Contacts.  
La Région informe du recrutement d’une personne (Jean-François Guérin) pour l’observatoire 
régional de l’Eau en construction (en lien avec le partenariat AELB-Région). Le projet vient de 
démarrer et ses contours précis restent à définir. Des échanges auront lieu avec nos partenaires et 
les territoires dans les mois à venir. 
Des échanges ont lieu sur les liens avec la base OSUR et la plus-value du site DREAL (mise en forme, 
valorisation des données régionales…). Des améliorations paraissent souhaitables : intégrer les 
eaux souterraines, croiser avec la base régionale des achats de pesticides… 

https://hermes.eau-loire-bretagne.fr/?goto=my-files%2FDocs_reseau_anim_SAGE_290618.zip
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Un besoin partagé de vulgarisation et communication de ces données est exprimé, surtout dans le 
contexte actuel avec de nombreux reportages presse-médias sur le sujet, ainsi qu’une attente pour 
former et informer les élus des CLE. 
 

CALENDRIER DE CONCERTATION SUR LE NOUVEL ETAT DES LIEUX DU SDAGE (DREAL, AELB, cf. diaporama) : 
 

Le travail sur l’état des lieux du futur SDAGE 2022-2027 est engagé en 2018. Une concertation 
technique est prévue à l’automne avec le Secrétariat Technique Local de bassin et les animateurs 
de SAGE. L’ensemble des remarques et avis sera à remonter pour le début d’année 2019 au niveau 
bassin Loire-Bretagne. 
Les animateurs souhaiteraient obtenir une synthèse des avis donnés en 2013. 
Ils souhaitent connaître la procédure technique d’élaboration de l’état des lieux, de définition des 
classements (mesures, outils statistiques, dires d’experts…) et savoir si des données locales 
(réseaux locaux de suivi de la qualité des eaux, SAGE et Contrats Territoriaux (CT)) peuvent être 
utilisées, les limites de l’exercice… 
Une demande est formulée d’expliquer également le Programme de Mesures adossé au SDAGE et 
les objectifs d’atteinte du bon état (sans la limite des capacités financières ou ambitions locales). Il 
conviendra ultérieurement de prévoir d’expliquer les priorités et cibles définies, la déclinaison du 
PdM, du PAOT… pour l’appropriation et la communication auprès des élus de la CLE qui demandent 
aussi du réalisme. 
 

AVANCEMENT DE L’ELABORATION DU 11E PROGRAMME D’INTERVENTIONS DE L’AELB (AELB, cf. diaporama) : 
 

Les animateurs comprennent l’importance du rapprochement SAGE-CT pour la mise en œuvre des 
SAGE. Des questionnements sur les nouveaux outils feuilles de route (SAGE et CT), stratégie de 
territoire de CT et sur les priorités en lien avec les objectifs du SDAGE-DCE vers le bon état… 
L’AELB continuera à communiquer sur le 11è programme après sa validation par ses instances en 
octobre puis au début de sa mise en œuvre en 2019. Beaucoup d’élus de CLE sont aussi dans ces 
instances et peuvent faire remonter les attentes des SAGE. 
 

AVANCEMENT DU PROJET LIFE REVERS’EAU (REGION) : 
 

Appel à projets réalisé. Nombreuses réponses sur les territoires de SAGE ou par leurs porteurs. 
Phase d’analyse et de sélection en cours par la Région et en associant les partenaires Dreal et AELB. 
Une réponse personnalisée est prévue pour chaque porteur de projet avant de constituer la Note 
de concept du projet LIFE à retourner à l’Europe. 
Les animateurs soulignent l’intérêt de ce projet pour avoir une dynamique politique, une synergie 
des actions et financement pour aller vers le bon état des eaux dans un contexte de réduction de 
moyens voire de motivation.  
 

------ 
 

ATELIER THEMATIQUE TETES DE BASSIN VERSANT (AFB, DREAL, AELB, cf. diaporamas) : 
 

La thématique ‘Tête de bassin versant’ interroge nombre de SAGE quant à sa prise en compte 
concrète dans l’élaboration et la rédaction du document SAGE puis dans la mise en œuvre de la 
préservation ou restauration de ces zones et dans la communication-sensibilisation associée. 
Des témoignages sont présentés sur des études et des méthodologies d’inventaire, caractérisation 
et priorisation, réalisées sur le grand bassin de la Sarthe (3 SAGE Sarthe amont, Sarthe aval et 
Huisne ; ex-stagiaire) et sur le SAGE Estuaire de la Loire (par l’AFB). 
Les échanges constructifs entre de l’expert de l’AFB et les animateurs ont portés sur les définitions, 
les méthodologies d’inventaires puis de hiérarchisation, les retours d’expériences et les ressources 
disponibles pour aider sur cette thématique encore en évolution. 
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PROCHAINES REUNIONS : 
 

Il est prévu 1 ou 2 réunions de ce type par an en fonction des sujets d’actualité, si possible une 
réunion participative en salle (lieu central Angers, Nantes) et une autre avec salle et visite terrain 
(délocalisée sur un territoire de SAGE). 
Les dates et les ordres du jour sont à caler en concertation avec les attentes des animateurs(trices) 
de SAGE.  
Ne pas hésiter à faire remonter les attentes à l’AELB et la Dreal. Les sujets évoqués par les 
animateurs à chaud sont la problématique transversale de l’érosion, la gestion des eaux pluviales. 
Il est rappelé le prochain séminaire national SAGE qui aura lieu les 24-25/09 à Orléans avec une 
thématique générale liée au Changement climatique.  
Il n’y aura pas de réunion animateurs SAGE bassin Loire-Bretagne en 2018 (déjà le séminaire 
national à la même période sur le bassin, absence de la référente SAGE AELB Lucie Sédano). 
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Participants à la réunion du 29/06/18 : 
 

Journée Réseau Animateurs SAGE des Pays de la Loire 29/06/18 - Angers 

    

  
Présent le 

matin 
Déjeuner 

Présent l'après 
midi 

Hervé Ponthieux (AELB) OK OK OK 

Pascal Boniou (AELB) OK OK OK 

Viviane Sciers (AELB) OK OK OK 

        

Guillaume Mailfert (Dreal PdL) OK OK OK 

        

Marie Vermeil (Région PdL) OK OK OK 

        

Hélène Anquetil (AFB BZH-PdL) OK OK OK 

Mickaël Le Bihan (AFB BZH-PdL)     OK 

        

Elisa Lavaud (DDT 61) OK OK OK 

Anne Kientzler (DDT 53) OK OK   

Marc André (DDT 49) OK OK OK 

C Stutz (DDT 44)       

(DDT 85)       

(DDT 72)       

        

Régine Tieléguine (SAGE Oudon) OK OK OK 

Agathe Chauvin (SAGE Èvre-Thau-St.Denis) OK OK OK 

Eric Le Borgne (SAGE Sarthe amont) OK OK OK 

Raphaëlle Henner (ex-stagiaire SAGEs BV Sarthe)     OK 

Antoine Charrier (SAGE Sèvre nantaise) OK OK OK 

Vincent Jauffrit (SAGE Lay) OK OK OK 

Mélina Ainaoui, Arnaud Mevel (SAGE Estuaire 
Loire) 

OK OK   

Anne Papin (SAGE Vie-Jaunay) OK OK OK 

Laurent Mounereau (SAGE Layon-Aub.-L.) OK OK OK 

Astrid Pichodo (SAGE Mayenne) OK OK OK 

  19 
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SAGE Excusés :       

S Rocq (SAGE Baie Bourgneuf-Marais breton)       

JP Arrondeau (SAGE Vilaine)       

F Josse, Theunissien (SAGE Sèvre Niortaise)       

P Péaud (SAGE Thouet)       

A Delaunay (SAGE Loir)       

P Mége (SAGE Lay)       

A Gadet (SAGE Sèvre Nantaise)       

Y Pierre (Sage Grand-Lieu)       

D Morel (SAGE Authion)       

V Toreau (SAGE Huisne)       

O Coquio (SAGE Auzance-Vertonne)       

 
 
 

-------------------- 


