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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



CONTEXTE ÉLABORATION GOUVERNANCE

13/12/2021

 Instruction du gouvernement : CLE élargie pilote le PTGE = Comité de Territoire

 Absence de présidence de CLE depuis juin 2021

Mobilisation du COTECH pour travailler techniquement et faire des
propositions avant travail et validation politique
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Participation aux groupes de travail, 
restitution et validation des choix

Participation aux groupes de travail, voire 
animation sur certaines thématiques

Propositions émises par le COTECH 
travaillées et validées en COPIL 

restreint +
Commandes du COPIL restreint au 

COTECH
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INSTANCE DE CO-CONSTRUCTION

13/12/2021

• Travail sur les enjeux identifiés sur la
ressource en eau

• Diffusion et consolidation données

• Cœur de la réflexion et propositions
autour des programmes d’actions

Travail synthétisé et restitué en COTECH et COPIL restreint
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INSTANCE TECHNIQUE
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• Appui technique à l’animation du PTGE et aide 
à la prise de décision

• Garants adéquation objectifs/projets

• Soumission de propositions et réalisation des 
commandes au Comité de Territoire/CoPIL
restreint et assure le lien avec le niveau 
politique

Travail validé par l’instance de pilotage



INSTANCE DE PILOTAGE
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13/12/2021

• Approbation des différentes phases
soumises à validation du préfet

• Validation des propositions du COTECH

• Discussion points de blocage

Présentation et validation du travail effectué dans les groupes de travail et en COTECH

Règles de fonctionnement et composition du COPIL restreint à valider début 2022



SE PROJETER DANS LA CO-CONSTRUCTION OPÉRATIONNELLE DU PGTE

13/12/2021

Dans vos sous-groupes et en salle répondez au 2 questions suivantes

1ʳᵉ question : « Qu'est-ce que vous faites déjà en lien avec la gestion de l’eau que vous
seriez prêt à partager ?

2ᵉ question : « Sur quoi seriez-vous intéressé de travailler dans le cadre du PTGE ? »

Vous retrouverez les consignes précises dans vos salles !
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13/12/2021

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

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

16h00 – 16h15 – Conclusion de la journée



CONCLUSION

13/12/2021

- Conclusion et suites (calendrier et événements à venir):
Maïwenn Rochard, animatrice du PTGE ALLIER AVAL

- Clôture : Mme Manuelle Dupuy, Directrice-Adjointe de la DDT
63



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

AVAL

COMITÉ DE TERRITOIRE

13 DÉCEMBRE 2021

Contacts :
Maïwenn ROCHARD, Maiwenn.ROCHARD@eptb-loire.fr
Fabienne LAROUDIE, fabienne.laroudie@puy-de-dome.gouv.fr
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