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Agence de l’eau Loire-Bretagne - Délégation Anjou-Maine  
 

Organisation d’un réseau local d’animateurs de SAGE  
 
 

Le siège de l’Agence de l’eau organise une ou deux rencontres annuelles des animateurs de 
SAGE à l’échelle de l’ensemble du bassin Loire-Bretagne. 
 

Les acteurs des SAGE (animateurs, présidents de CLE, DIREN, Agence…) ont reconnu 
qu’un réseau restreint plus local était indispensable.  
Ainsi, les animateurs(trices) SAGE du territoire de la délégation Anjou-Maine de l’Agence sont 
demandeurs d’un réseau local pragmatique, pratique et opérationnel.  
L’objectif est de permettre d’échanger leurs expériences, leurs méthodes, de débattre de sujets 
concernant leurs réussites ou difficultés communes ou spécifiques, d’approfondir une thématique 
particulière…  
Pour l’Agence, cela permettrait un apport groupé d’informations par la délégation et des remontées 
d’informations des SAGE. 
 
Ce réseau sera constitué à l’échelle de la délégation Anjou-Maine, c’est-à-dire sur le territoire de la 
Commission géographique Mayenne-Sarthe-Loir élargi aux bassins des SAGE limitrophes suivis 
par notre délégation. Ainsi, cela concerne actuellement les SAGE des bassins de la Mayenne, 
l’Oudon, l’Huisne, la Sarthe amont, le Layon-Aubance, auxquels il faudra ajouter le Loir, 
l’Authion, la Sarthe aval dès recrutement des animateurs(trices) respectifs. 
La délégation, le siège de l’Agence et la DIREN Pays de la Loire y seront étroitement associés. 
 
Un rythme de deux réunions par an peut être envisagé suivant les besoins. 
L’ordre du jour serait défini en concertation par les animateurs, la délégation de l’Agence, la 
DIREN régionale. 
Ce réseau serait organisé de façon pratique en autogestion par les animateurs(trices) : réunions 
tournantes sur le territoire des SAGE où l’animateur(trice) accueillant s’occupe de la logistique 
(salle de réunion, repas…).  L’Agence pourrait aussi apporter un appui logistique ponctuel. 
Le projet de compte-rendu de réunion serait rédigé par un(e) animateur(trice), proposé comme 
rapporteur de la réunion, puis validé par l’ensemble des participants (animateurs(trices), Agence, 
DIREN…) et diffusé au réseau local mais aussi de bassin (échange entres groupes locaux, des 
questions de fond pouvant émerger et être traitées à l’échelle du bassin). 
L’Agence et la DIREN interviendraient pour préparer certaines interventions et mener les échanges. 
Il y aurait possibilité d’intervenir sur des thématiques précises avec présentation d’expériences de 
SAGE voisins, de bureaux d’études, d’experts locaux… 
 

Une première rencontre est envisagée en décembre 2005, notamment pour mettre en place 
concrètement ce réseau local.  
Cette première réunion pourrait avoir lieu dans les nouveaux locaux de la délégation Anjou-Maine 
au Mans (quartier Université). 
Une consultation de l’ensemble des animateurs et partenaires concernés sur la définition de la date 
et de l’ordre du jour sera lancée en octobre. 
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