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COPIL RESTREINT PROJET DE TERRITOIRE POUR LA GESTION DE L’EAU DU 

BASSIN ALLIER AVAL 

4 avril 2022 

 
Salle Saumon 
 
Participer à la réunion Zoom 

https://us02web.zoom.us/j/84980388626?pwd=dk96OWFBZGVaVERFZisvTHZhU2duUT09  

ID de réunion : 849 8038 8626 

Code secret : 343358 

 

10h00 : présentation objectif réunion et ordre du jour : 

 Echanger sur la stratégie globale d’élaboration du PTGE (construite à partir de l’instruction du 

gouvernement du PTGE du 7 mai 2019 et en concordance avec les étapes de l’étude HMUC) 

 

- Avis sur la charte de projet du PTGE Allier aval 

- Avis sur les fiches de communication (fiches cadre, étapes, instances) 

- Avis/cadrage de la concertation et d’une prestation appui animation de réunions 

territoriales et thématiques 

10h15 : Avis sur la charte de projet : 

Historique et objectif de l’élaboration du document :   

- Constitution à part de documents « proposition de gouvernance », « feuille de route », 

« moyens » 

- Mission d’appui CGEDD/CGAAER : besoin d’un document engageant les acteurs et principales 

parties prenantes dans la démarche (collectivités et élus, chambres, associations et 

fédérations, etc.). Acter une vision commune de la démarche pour aller tous dans le même 

sens et volonté d’avancer ensemble (formel). 

- Regrouper tous ces documents pour en faire un document de référence du déroulement de la 

démarche 

Ce document n’est pas : 

- Un document sur la stratégie opérationnelle du PTGE (du programme d’actions) mais bien sur 

la stratégie d’élaboration (gouvernance, concertation, étapes du projet) 

- Issu d’une concertation avec les acteurs du territoire mais construit techniquement par la 

cellule d’animation et consolidé avec les membres du COTECH puis avec les membres du COPIL 

restreint aujourd’hui 

- Définitif dans sa version actuelle. Il sera amené à évoluer notamment en fonction des besoins 

de concertation à partir des résultats des différentes phases de l’étude HMUC. Cependant, si 

des évolutions sont possibles, cela concernera principalement le calendrier et l’ajout d’étapes 

https://us02web.zoom.us/j/84980388626?pwd=dk96OWFBZGVaVERFZisvTHZhU2duUT09
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méthodologiques (partie feuille de route), éventuellement les moyens mis en œuvre et 

l’engagement de nouveaux acteurs. Les objectifs et résultats attendus, la gouvernance globale 

et les engagements des acteurs ne devraient pas être modifiés. 

Discussion partie par partie : 

1- Objectifs et résultats 

 Identifiés à partir de l’instruction du gouvernement 

 Remarques, questions ? 

2- Gouvernance 

 Travaillée avec les services de l’Etat puisque le préfet référent (Puy-de-dôme) est 

garant de la concertation et donc de la gouvernance 

 Même gouvernance que présentée en comité de territoire le 13 décembre 

 Schéma de gouvernance classique 

3- Approche méthodologique 

 Elaborée à partir de l’instruction du gouvernement et des étapes de l’étude HMUC 

 Articulation avec étude HMUC parfois compliquée : par exemple étape de définition 

des volumes prélevables :  pas demandée dans l’instruction mais découle de l’étude 

HMUC. Par rapport aux volumes il est indiqué dans l’instruction d’affecter aux actions 

du PTGE des volumes d’eau à économiser (on y reviendra dans la partie cadrage 

concertation). Volet concertation notamment à inclure dans PTGE. 

 Partie analyse économique et financière : on prévoit une analyse par un bureau 

d’études  CCTP à faire et financements à trouver 

 Choix du programme d’actions se fera sur la base de cette analyse + autres critères 

(analyse multi-critères ?) à redéfinir. 

 Partie livrables et budget prévisionnel 

4- Moyens et engagements 

 Engagements : autres structures qui se manifestent ? 

 Ressources complémentaires : techniques (appui animation, experts), financières 

 Communication : transition avec fiches de com 

Conclusion :  

- Changements à apporter à la charte ou pas (décider délai de consultation avec changements) 

- Mode de validation de la charte : signature par Président, par tous les membres CoTerr, pas 

de signature mais validation en Comité de Territoire avec votes, consultation dématérialisée 

ou réunion plénière (visio ?) Comité de Territoire ?  

10h45 : avis sur les fiches de communication 

Validation fiches pour communication  le contenu est un résumé de la charte de projet. 

- Fiches cadre : description globale de la démarche (enjeux, objectifs) et du calendrier 

- Fiches étapes : détail de chaque étape avec objectif, mise en œuvre, calendrier 

- Fiches instances : détail de chaque instance 

Questions, remarques ? 

Besoin de validation en Comité de Territoire ou non ? 

11h00 : Avis/cadrage de la concertation et d’une prestation appui animation de réunions territoriales 

et thématiques. 
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Objectifs globaux appui animation : 
- Simplification des résultats – pédagogie (phase strat + phase VP) 

- Identifier les blocages et anticiper leur résolution 

- Mettre en œuvre les moyens et méthodes permettant d’aller au-delà des débats stériles, de 

casser les rapports de domination. 

- Faire en sorte que tous les acteurs puissent s’exprimer et favoriser le cadre pour aller vers une 

position/vision politique (commune) pour chaque catégorie d’usager 

 

Revenir sur les phases de concertation envisagées :  

- Identification des enjeux du territoire à partir des résultats du diagnostic : avant ou après VP ? 

 Envisagée pour fin 2022 

- Concertation autour des VP par usages notamment  quel complément par rapport à l’étude 

HMUC ? Explication validation par la CLE pour révision SAGE / VP pour le PTGE : besoin de 

pédagogie, d’appui pour lever les éventuels blocages, etc. 

(Validation envisagée des VP des affluents dans un premier temps, puis de l’axe Allier (dépend 

du délai de validation / d’accord sur la méthodologie de l’axe Allier)) 

 Envisagée pour fin 2022/début 2023 

- Concertation sur l’élaboration des programmes d’actions  

 Envisagée pour 2023 

L’Agence peut financer à hauteur de 50%. Les 50% restants sont à trouver auprès des collectivités 

(autres financeurs potentiels ?) 

 

11h30 : calendrier à venir 

- 12 mai : réunion du COPIL restreint et du Bureau de la CLE du Haut Allier avec pour ODJ : 

o Présentation des résultats du diagnostic 

o Positionnement concernant l’analyse DOE axe Allier à réaliser dans le cadre de l’étude 

HMUC Allier 

o Méthode d’analyse prospective 

- Courant mai : cadrage de l’état des lieux économique et résultats préparatoires (voir quels 

acteurs solliciter) 

- Début juin : HMUC Allier  Transmission des documents du DIAG: affluents + 2019 + eaux 
souterraines + analyse Axe Allier 

- Fin juin : HMUC Allier : visio présentation résultats préparatoire de la phase prospective (BV 
AA+BV HA) 

- Début juillet : Transmission  
o HMUC Allier documents présentant la phase prospective + de nouveau les 

documents du DIAG 
o PTGE AA : documents des DIAG Eco et aménagement du territoire 

- Fin juillet : 2 réunions 
o CT PTGE AA : Validation du DIAG HMUC Allier et PTGEAA (possibilité d’une validation 

du Préfet 63 lors de cette réunion qui permettrait d’acter la validation du Diagnostic 
du PTGE AA  proposé par et à confirmer avec la DDT 63) 

o CLE HA : Validation du DIAG HMUC Allier  
Volumes prélevables : travail : juin à septembre 
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o Juin CR AA avec BC HA validation méthode d’analyse Volume prélevable   
o Dbt Septembre 3 réunions : 2 pour BV AA  et BV HA méthode/résultat 
o Fin septembre Pré-validation : CR AA avec BC HA 
o Fin octobre CLE  + membre CT PTGEAA : Ce sont les membres de la CLE qui valideront 

les VMP qui permettent l’atteinte du bon état écologique +  VMP affluents avec 
valeur DOE « sûr »  mais on aura peut-être seulement des scénarios à proposer pour 
les VMP Allier selon le choix politique qui sera fait sur l’analyse des DOE de l’Allier en 
mai. 

Programmes d’actions :  

- Fin novembre proposition devant le CR PTGEAA avec BC HA 
- Décembre validation programmes d’action 

o CT PTGE AA 
o CLE HA 


