
PROJET DE TERRITOIRE POUR LA GESTION DE L’EAU DU BASSIN ALLIER

AVAL

COMITÉ DE TERRITOIRE

13 DÉCEMBRE 2021

FINANCEURS



OUVERTURE

13/12/2021

• Accueil par Mme Dominique MARQUIÉ, adjointe à la ville de
Cébazat

• Lancement de la journée: allocution de M. le Préfet du Puy-
De-Dôme, préfet référent du PTGE, M. Philippe CHOPIN



PRÉSENTATION

3

13/12/2021

Intervenants :
- Maïwenn ROCHARD, animatrice du PTGE Allier aval

- Lucile MAZEAU, animatrice du SAGE Allier aval
- Dorothée LEFORT, bureau d’études Césame Environnement

Appui animation et organisation : 
- Hélène GRANDHOMME, CVRH

- Gilles DEDIEU, CVRH,
- Marc CHEVRIER, CVRH

- Fabienne LAROUDIE, DDT 63
- Nathalie NICOLAU, DDT 63

Appui logistique : 
- Viviane CUBIZOLLES, DDT 63

- Josette POINAS, DDT 63



PROGRAMME DE LA MATINÉE
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13/12/2021

10h20 – 11h20 – Maïwenn ROCHARD : le PTGE Allier aval, présentation de la
démarche

11h20 - 11h45 – Lucile MAZEAU et Dorothée LEFORT : les données clés du territoire –
ressources et prélèvements

11h45 - 12h45 – Ateliers regards croisés sur le territoire

12h45 – 14h00 : pause déjeuner



PROGRAMME DE L’APRÈS-MIDI
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13/12/2021

14h00 - 14h45 – Lucile MAZEAU et Dorothée LEFORT : point d’étape sur l’étude
Hydrologie Milieux Usages Climat

14h45 - 16h00 – Maïwenn ROCHARD : gouvernance du PTGE et implication dans la co-
construction puis ateliers

16h00 - 16h15 – Conclusion de la journée



PROPOSITION DE FONCTIONNEMENT
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Diapo « règles » de fonctionnement

13/12/2021



BRISE-GLACE
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Apprenons à nous connaître !

Répondez aux prochaines questions sur wisembly

https://app.wisembly.com code: ptge1312
ou
Par SMS au 31035  écrire ptge1312 suivi de votre message

13/12/2021

https://app.wisembly.com/


PROGRAMME DE LA MATINÉE
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13/12/2021

10h20 – 11h20 – Maïwenn ROCHARD : le PTGE Allier aval, présentation de la
démarche

11h20 - 11h45 – Lucile MAZEAU et Dorothée LEFORT : les données clés du territoire –
ressources et prélèvements

11h45 - 12h45 – Ateliers regards croisés sur le territoire

12h30 – 13h45 : pause déjeuner



UN PTGE SUR LE TERRITOIRE DU SAGE ALLIER AVAL

Superficie : 6 344 km²

Comité de bassin : Loire-Bretagne

Départements concernés : Allier, Cher, Haute-
Loire, Nièvre et Puy-de-Dôme

Nombre d’EPCI concernés : 27 EPCI

Nombre d’habitants : 780 000 habitants

13/12/2021



ENJEUX DU TERRITOIRE

- Enjeu du SAGE Allier aval : Gérer les besoins et les milieux dans un 
objectif de satisfaction de l’équilibre à long terme

- Enjeux climatiques et environnementaux : 2 ressources clés

- Enjeux démographiques et socio-économiques

 Pressions sur la ressource, notamment en périodes d’étiage et de 
sécheresse, qui peuvent amener à des tensions entre les usagers

13/12/2021



QU’EST-CE QU’UN PTGE ?

Encadré par l’instruction du gouvernement du 7 mai 2019

Outil de gestion quantitative de la ressource en eau issu des Assises de l’Eau

Démarche de co-construction d’un programme d’actions permettant de mettre en adéquation 
les besoins et ressources en eau en anticipant et s’adaptant au changement climatique et en 

respectant la bonne fonctionnalité des systèmes aquatiques.

 Implication de tous les usagers dans le développement durable du territoire
 Préservation état quantitatif et qualitatif de la ressource et milieux
 Préservation des activités économiques du territoire.

13/12/2021



Instance de co-
construction

Ensemble des 
participants au PTGE

Instance de co-
construction

Ensemble des 
participants au PTGE

LE PTGE ALLIER AVAL : ORGANISATION ET GOUVERNANCE

Pilotage du PTGE appuyé 
par les services de l’Etat

Structure porteuse du 
SAGE
Appui par le biais d'un 
poste d'animation dédié

Instance de pilotage

Comité de Territoire
COPIL restreint

Instance de pilotage

Comité de Territoire
COPIL restreint

Instance technique

COTECH

Instance technique

COTECH

13/12/2021



LE PTGE ALLIER AVAL : HISTORIQUE

• 2019 : lancement de l’étude HMUC  validation état des lieux en avril 2021 par la CLE du 
SAGE Allier aval

• 2019 : échanges entre présidence de CLE, services de l’Etat et Etablissement public Loire 
pour mettre en place un PTGE sur le bassin Allier aval

• 11 décembre 2020 : réunion de lancement du PTGE

13/12/2021



LE PTGE ALLIER AVAL : LES GRANDES ÉTAPES

• Phase d’élaboration : 3 ans (octobre 2020 à septembre 2023)

 Etape 1 : diagnostic du territoire (quantitatif, économique, aménagement du 
territoire)

 Etape 2 : définition des volumes prélevables

 Etape 3 : élaboration de programmes d’actions

 Etape 4 : analyse économique et financière des programmes d’actions et choix du 
programme final

• Phase de mise en œuvre : pour 6 à 12 ans

13/12/2021



SYNERGIES ÉTUDE HMUC ET PTGE

Phase 1 : état des lieux –
prélèvements et ressource 

Etude HMUC

Phase 2 : diagnostic

Phase 3 : analyse prospective

Phase 4 : quantification des 
volumes et débits 

consommables

Phase 5 : programme de gestion

PTGE

Phase 1 : diagnostic PTGE

Phase 2 : définition des volumes 
prélevables

Phase 3 : élaboration des 
programmes d’actions

Phase 4 : analyse et choix du 
programme

06/12/2021



ETAPE 1 : DIAGNOSTIC PTGE

Etude HMUC

Etat des lieux socio-
économique

Etat des lieux 
aménagement

Diagnostic 
d’adéquation 

besoins –
ressources 

actuels

Photographie 
du territoire

Photographie 
du territoire

Intégration des effets potentiels du changement climatique

Etats des lieux

Diagnostic 
d’adéquation 

besoins –
ressources à 

venir

Phase 2 : diagnostic 
Phase 3 : analyses 

prospectives

13/12/2021



ETAPE 2 : DÉFINITION DES VOLUMES PRÉLEVABLES

13/12/2021

Phase 4 étude HMUC : 
quantification des volumes 

consommables et des débits 
prélevables instantanés maximaux

A partir du diagnostic et des analyses prospectives 
validés

Répartition concertée des 
volumes par usage, par entité 
hydrologique et par période -

PTGE

Concertation PTGE

Validation Comité de Territoire + préfet



ETAPE 3 : ÉLABORATION DES PROGRAMMES D’ACTIONS

13/12/2021

1 – Identification des 
thématiques et enjeux

2 – Propositions d’actions

3 – élaboration des 
programmes d’actions

Concertation

Travail commencé en amont de cette étape 
qui doit être consolidé et partagé par tous

Actions proposées dans les groupes de travail

Validation COPIL restreint / Comité de Territoire 



ETAPE 4 : ANALYSES ET CHOIX DU PROGRAMME D’ACTION

13/12/2021

1 – analyse économique et 
financière de chaque 

programme

2 – Choix du programme

3 – identification d’indicateurs 
de suivi et d’évaluation

• Travail effectué par un bureau d’études
• Analyse de l’intérêt collectif et individuel

Modalités et instance à redéfinir

Suivi à mi-parcours et atteinte des objectifs 
du programme

Validation Comité de Territoire et préfet du programme d’actions final et tableau de bord associé



TRAVAIL EFFECTUÉ EN 2021

13/12/2021

• Mise en place de la gouvernance

• Travail sur la méthodologie à mettre
en œuvre

• Recensement d’actions menées sur
le territoire

 Valorisation d’actions structurantes
mises en œuvre tout de suite et
financées

Charte de projet + fiches cadre, étapes et instances

Construire un plan d’actions sans regret



NUAGE DE MOTS DU PTGE ALLIER AVAL

13/12/2021

RDV sur Wisembly

https://app.wisembly.com code: ptge1312

Ou

Par SMS au 31035  écrire ptge1312 suivi de votre message

https://app.wisembly.com/

