
 

 

 

 

Réunion de lancement du Projet de Territoire pour la Gestion de 

l’Eau du Bassin Allier aval 

Programme 

 

La réunion de lancement du PTGE a pour but de présenter la démarche à tous les acteurs du 

territoire intéressés pour y participer et officialiser son démarrage.  

Elle se déroulera en visio-conférence, le vendredi 11 décembre de 14h30 à 17h (modalités de 

connexion à venir). 

L’instruction gouvernementale de mai 2019 demande que tous les usagers de l’eau soient 

représentés dans la démarche de co-construction du PTGE. Ainsi, en amont d’une 

concertation plus globale et participative, nous avons sollicité l’intervention d’acteurs 

représentant différents aspects clés du PTGE : l’intégration d’acteurs aménageurs du 

territoire, l’anticipation et l’adaptation au changement climatique, le maintien des activités 

économiques et du dynamisme du territoire, le respect de la bonne fonctionnalité des 

écosystèmes et de la qualité de l’eau. 

 

 

• 1ère partie – Contexte et enjeux de la mise en place du PTGE et du Bassin Allier 
Aval (20 min) 

1) Présentation de M. Philippe CHOPIN, Préfet du Puy-de-Dôme 

2) Présentation de M. Bernard SAUVADE, Président de la CLE du SAGE Allier aval 

- Historique de la construction du SAGE et des actions mises en œuvre 

- Continuité de ces actions avec le PTGE 

3) Intervention de M. Jean-Pierre MORVAN, Directeur de la Délégation Allier – Loire 

Amont de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne 

- Orientations et attentes vis-à-vis du PTGE 

- Rappel des engagements pris avec le SAGE sur le sujet 

  



 

 

 

 

• 2ème partie – Qu’est-ce que le PTGE et comment le met-on en place ? (25 min) 

1) Présentation du cadre réglementaire et de ses objectifs – Fabienne LAROUDIE, DDT 63 

2) Présentation de l’étude HMUC – Lucile MAZEAU, Animatrice de la CLE du SAGE Allier 

aval 

3) Présentation de la mise en place du PTGE sur le bassin – Maïwenn ROCHARD, 

Animatrice du PTGE Allier aval : calendrier du processus et pistes de gouvernance 

4) Présentation de l’Etablissement Public Loire comme outil d’appui technique et 

d’expertise dans la démarche – M. Joseph KUCHNA, Président de la Commission Loire 

Amont de l’Etablissement public Loire 

 

 

 

• 3ème partie – Parole d’acteurs et d’usagers de l’eau (60 min) :  

Partage de points de vue sur la gestion quantitative de l’eau, les attentes de la 

démarche et leur volonté d’implication. 

 

1) La politique régionale dans le domaine de la ressource en eau :  

 M. Emmanuel FERRAND : Conseiller Régional Délégué Auvergne-Rhône-Alpes 

- Soutien financier de la région sur la politique de l’eau 

- L’investissement de la recherche dans l’adaptation du monde agricole 

- Les financements déjà réalisés par le biais du FEADER 

 

2) La sécurisation de la ressource en eau potable, un enjeu majeur pour les collectivités : 

 M. Christian CHITO : Vice-Président chargé du Numérique, du Développement 

durable, de l'Environnement et ressources naturelles, et du Cadre de vie au Conseil 

Départemental de l’Allier  

- Les grands axes de la politique de l’eau du CD 03 

- Le syndicat d’eau potable départemental de l’Allier 

- Le schéma départemental de sécurisation de l’accès à l’eau potable 

 



 

 

 

 

 M. César GONZALEZ : Directeur du service environnement au Conseil Départemental 

du Puy-de-Dôme 

- Les actions milieux aquatiques 

- Le syndicat départemental AEP 

- Le financement d’actions dans le domaine de l’eau par le budget éco-citoyen 

 M. Christophe VIAL : Vice-Président, en charge du Cycle de l'eau de Clermont 

Auvergne Métropole 

- Nécessité de la mise en place d’une démarche partagée mais qui ne priorise pas les 

usages 

- Les efforts de sécurisation de la ressource et le dialogue avec les syndicats d’eau 

voisins 

- L’évolution de l’approche sur les eaux pluviales 

 

3) Pour les secteurs économiques, quels sont les enjeux identifiés sur lesquels le PTGE 

pourrait agir ?  

 M. Jean-Claude GUILLON : référent eau de la CCI d’Auvergne 

- Vision sur la gestion durable de l’eau / travailler dans une logique du multi-usages 

- La recherche d’économies d’eau et l’accroissement de la ressource 

- Prise en compte de la dimension socio-économique du PTGE 

- Enjeu de la disponibilité des ressources en eau pour l’équilibre des territoires 

 M. Nicolas BONNEFOUS : Membre de la Chambre départementale d’Agriculture de 

l’Allier 

- L’importance de l’eau pour l’agriculture et de l’agriculture pour le dynamisme des 

territoires 

- Les efforts d’adaptation face au changement climatique par le biais de 

changements de pratiques et de filières 

- Présentation du stockage de l’eau comme soutien aux zones les plus fragiles 

 M. Pascal VIGUIER : Président du groupe coopératif Limagrain 

- Brève présentation de Limagrain 

- L’impact des excès et déficits d’eau observés ces dernières années sur les cultures 

et leurs répercussions économiques 

- Meilleure utilisation de l’eau et sa justification locale 

 



 

 

 

 

4) La préservation et la restauration des milieux aquatiques est aussi un élément clé pour 

une bonne gestion de la ressource, d’un point de vue qualitatif et quantitatif 

 M. Jean-Paul DORON : Président de l'union des FDAAPPMA du bassin Loire-Bretagne 

- Enjeux de la co-construction et du PTGE 

- Nécessité d’élaboration en cohérence avec le SDAGE et le SAGE 

- Pistes de réflexion basées sur des actions d’économies d’eau et les solutions 

fondées sur la nature 

 M. Pierre ROUSSEL : Vice-Président du CEN Auvergne (au nom du CEN Auvergne et du 

CEN Allier) 

- Le lien entre la dynamique latérale de l'Allier et sa ressource en eau 

- Les acquisitions foncières de sites érodables au sein de l'espace de mobilité de 

l'Allier en déclinaison du SAGE Allier Aval 

- Les premières actions de restauration par effacement de protection de berge 

 

• Conclusion et étapes à venir 

 


