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PTGE ALLIER AVAL 

COMPTE-RENDU 

 

REUNIONS AVEC LES TECHNICIENS DES COLLECTIVITES ET ANIMATEURS DE 

CONTRATS TERRITORIAUX DU PERIMETRE DU SAGE ALLIER AVAL 

31 MARS 2022 

1ER AVRIL 2022  

 

Contexte des réunions : 

Ces deux réunions (Lempdes, le jeudi 31 mars 2022 et Saint-Pourçain-sur-Sioule, le vendredi 1er avril 

2022) étaient destinées aux techniciens des collectivités membres du Comité de Territoire du PTGE 

Allier aval ainsi qu’aux animateurs de contrats territoriaux présents sur le périmètre du SAGE Allier 

aval. 

 

Objectifs des deux réunions : 

 Présenter globalement la démarche PTGE et mettre tout le monde au même niveau 

d’information 

 Comprendre l’articulation entre l’étude HMUC et le PTGE notamment mais aussi l’articulation 

possible du PTGE avec les démarches locales et compétences des structures 

 Echanger, partager les questionnements de chacun autour de la démarche et faciliter le relais 

entre les techniciens et leurs élus 

 

Précisions sur le compte-rendu : 

Le diaporama présenté lors des réunions est trouvable sur ce lien. 

Le compte-rendu reprend les principaux échanges des deux réunions mais ne revient pas sur la 

présentation de la démarche PTGE à proprement parler.  

Les échanges sont classés par catégories. 

  

https://eptbloirefr-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/ddgt_eptb-loire_fr/EfBG4YauG31NgW1UQxSqK1ABVglgTpqcuXZ120x8U6Q6Ig?e=mmPzdJ
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Démarche globale : 

Questions : 

• Est-ce que le PTGE a une approche qualitative ou est-ce qu’il est seulement axé sur le quantitatif ? 

L’outil est essentiellement axé sur la gestion quantitative de la ressource et fait le lien avec le chapitre 

7 du SDAGE Loire-Bretagne pour permettre un équilibre entre ressources, besoins et milieux pour 

reconquérir le bon état. Cependant, l’approche quantitative est indissociable de l’approche qualitative, 

notamment pour les aspects d’alimentation en eau potable et pour l’atteinte du bon état écologique et 

physico-chimique. Le PTGE vise également l’atteinte du bon état quantitatif. 

• Qu’est-ce que la « charte de projet » ? 

C’est le document « feuille de route » décrivant les objectifs de la démarche et les enjeux, la 

gouvernance, les étapes envisagées avec une partie engagement des acteurs dans la démarche (d’où le 

nom de « charte »). Cette partie engagement des acteurs fait suite à la mission d’appui interministérielle 

CGEDD/CGAAER à l’émergence de PTGE au niveau national. Un binôme CGEDD/CGAAER a suivi le PTGE 

Allier aval durant l’année 2021 ainsi qu’une dizaine d’autres PTGE en France. Ainsi, la mission d’appui 

nous a conseillé de faire apparaître dès maintenant l’engagement des acteurs volontaires du territoire 

afin d’afficher et de confirmer la volonté territoriale de mettre en place le PTGE.  

La charte de projet est un document formel.  

• Le programme d’actions du PTGE est-il réglementaire ?  

Non, le PTGE est une démarche territoriale, un outil de gestion principalement quantitative de l’eau par 

lequel on met en place un programme d’actions. Il n’a pas de portée réglementaire. Par contre, les 

volumes prélevables qui seront définis à la suite de l’étude HMUC ont vocation à être intégrés dans le 

règlement du SAGE Allier aval. 

• Le PTGE semble très proche d’une démarche « CTGQQ ». Quelle est la différence ? 

Effectivement, l’élaboration et la mise en œuvre d’un PTGE sont très proches des démarches de contrats 

territoriaux de gestion quantitative et qualitative de l’eau. La différence principale est l’approche 

analyse économique et financière des programmes d’actions requise dans le PTGE en tant qu’outil 

d’aide à la décision. Cela doit permettre de faciliter le choix des actions retenues finalement dans le 

programme d’actions en prenant en compte les intérêts individuels mais aussi l’intérêt collectif de 

chaque action. 
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• Quelle est la couverture en PTGE au niveau national actuellement ? 

Voir ci-dessous la carte présentant les différentes démarches PTGE engagées en 

France métropolitaine : 

Remarques :  

• L’aspect dynamisme du territoire est un vrai enjeu pour les acteurs et peut être un point de tension 

pour une démarche de ce type. 
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Gouvernance :  

• Est-il possible d’intégrer le SMAA (Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Allier) au Comité de 

Territoire ? Cela permettrait de faciliter l’intégration des élus de ce territoire à la démarche. 

La composition du comité de territoire a été présentée en Bureau de CLE le 11 mars 2021 puis validée 

par le préfet du Puy-de-Dôme, référent du PTGE et garant de la démarche. Nous avons déjà eu des 

échanges au sujet de l’intégration d’autres structures avec le Président de la CLE. Il est prévu un 

renouvellement complet de la CLE fin 2022. La composition du Comité de Territoire et l’intégration 

éventuelle d’autres structures pourra être rediscutée à ce moment. 

• Pourquoi l’Etablissement public Loire n’est-il pas représenté au sein du COPIL restreint, au vu de 

son rôle par rapport à la gestion de l’ouvrage de Naussac et du soutien d’étiage ? 

L’Etablissement public Loire est représenté dans la CLE du SAGE Allier aval et donc dans le Comité de 

Territoire du PTGE. En revanche, le COPIL restreint est constitué à partir du Bureau de la CLE du SAGE 

Allier aval et l’Etablissement public Loire n’en fait pas partie. Les deux places supplémentaires attribuées 

aux représentants des collectivités étant pourvues, l’Etablissement n’est pas représenté dans le COPIL 

restreint. En revanche, l’Etablissement est bien représenté dans le COTECH du PTGE (en-dehors des 

animatrices du PTGE et du SAGE Allier aval). 

• Est-il possible que le SMEA (Syndicat Mixte des Eaux de l’Allier) intègre le COTECH du PTGE au vu 

de sa couverture territoriale et de son rôle dans l’AEP ? 

La composition du COTECH n’est pas arrêtée mais elle doit rester relativement restreinte pour pouvoir 

travailler efficacement. Nous n’avions pas intégré de représentants de syndicats d’eau à ce jour car il 

est difficile de choisir un syndicat qui pourrait représenter les autres. Le SMEA, de par sa couverture 

territoriale, pourrait effectivement bien représenter les syndicats d’eau de l’Allier. 

 

Etats des lieux socio-économique et aménagement : 

• L’état des lieux économique mené en parallèle de l’étude HMUC est-il déjà en route ? Quelles sont 

les dates de réalisation et échéances ? Quelle est l’échelle de l’étude ? 

Les deux états des lieux socio-économique et aménagement du territoire sont faits en régie. 

L’animatrice du PTGE réalise l’état des lieux économique et la chargée d’appui au PTGE au sein de la 

DDT 63 réalise l’état des lieux aménagement. Ce seront des études globales et assez succinctes pour 

éclairer sur les enjeux du territoire. 

Des échanges ont déjà eu lieu avec quelques acteurs économiques (chambre d’agriculture et d’industrie 

notamment) et de l’aménagement (Agence d’urbanisme notamment). D’autres réunions seront 

organisées dans les mois à venir pour cadrer le contenu de ces analyses et rassembler les données. 

Ces états des lieux seront validés en même temps que le diagnostic de l’étude HMUC puisqu’ils le 

complètent et en font le diagnostic du PTGE. Cependant, la partie prospective de ces dimensions ne 

sera pas inclue dans les états des lieux. Une partie sera étudiée dans la phase d’analyses prospectives 

de l’étude HMUC. L’état des lieux socio-économique pourra ensuite être actualisé au moment de 

l’analyse économique et financière des actions. 
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• On ne parle plus beaucoup des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) alors que c’était une 

volonté forte de l’Etat de les mettre en place. Quelle articulation possible avec le PTGE ? 

L’état des lieux aménagement cherchera justement à faire la passerelle entre ce type de démarches et 

la gestion de la ressource en eau sur le territoire. L’objectif est d’éclairer sur les synergies qu’on pourrait 

trouver dans le programme d’actions du PTGE avec les PCAET mais aussi avec les SCOT, les Contrats 

Territoriaux. L’Agence d’urbanisme nous a confirmé lors de nos échanges que l’aspect énergies fossiles 

prenait le pas sur les autres volets (notamment sur la résilience). Cela peut être un facteur 

d’amélioration par le biais du PTGE. 

• Pour l’état des lieux aménagement, vous avez évoqué l’articulation avec les SCOT. Allez-vous 

descendre à une échelle plus fine ?  

On pourra peut-être faire des liens avec les PLUi, mais descendre à une échelle plus fine paraît 

compliqué au vu de la taille du territoire. La gestion quantitative de la ressource trouve un écho dans 

les réflexions actuelles sur le Zéro Artificialisation Nette (ZAN), la nouvelle approche de traitement des 

eaux pluviales dans les agglomérations, les démarches « Nature en Ville », etc. 

 

Etude HMUC et volumes prélevables : 

Questions : 

• Est-ce que c’est le bureau d’études qui mène l’étude HMUC qui fixera les volumes maximum 

prélevables par usagers ? Ce serait plutôt au SAGE et aux acteurs concernés de discuter de ces sujets 

car cela variera en fonction des territoires. 

Le cahier des charges de l’étude HMUC demande bien que le bureau d’études propose des scénarios de 

répartition des volumes prélevables par usage et par entités hydrologiques et hydrogéologiques 

cohérentes. Ces scénarios serviront de base pour préparer la concertation avec les usagers. Les 

modalités de définition des volumes prélevables pour le PTGE sont encore en réflexion. 

• Dans le calendrier, il est indiqué une étape de validation des volumes prélevables. Est-ce que c’est 

la répartition qui sera validée ? 

Le calendrier fait apparaître la validation des éléments proposés par le bureau d’études pour la phase 

de « quantification des volumes consommables et des débits prélevables instantanés maximaux » de 

l’étude HMUC. La répartition proposée par le bureau d’études Césame devra faire l’objet d’une 

concertation. Les volumes prélevables devront être validés a minima par le SAGE et l’Etat pour être 

intégrés in fine dans le règlement du SAGE. Le PTGE tiendra compte de ces volumes prélevables validés. 

Nous réfléchissons à l’articulation de la concertation HMUC avec les attentes du PTGE si des blocages 

surviennent pour définir cette répartition.  

• Les résultats de l’étude CAPRICE seront-ils intégrés à l’étude HMUC ? 

Oui, ces résultats doivent être pris en compte. 

Remarques :  

• Dans le secteur des Combrailles et de la Chaîne des Puys, beaucoup de communes ayant la gestion 

« eau potable » en régie doivent être alimentées par citerne en étiage et le monde agricole est incité à 

ne plus prélever directement sur les réseaux d’eau potable. Cette situation pousse à créer des forages 
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assez profonds qui auront très sûrement un impact cumulé sur la disponibilité de la ressource en eau. 

La connaissance sur l’impact de ces forages est insuffisante, d’autant que certains ne sont pas déclarés. 

• Il pourrait être intéressant d’intégrer l’impact des interconnexions de réseau, notamment depuis l’axe 

Allier, sur la ressource en eau. 

 

Intégration du changement climatique 

• Comment est faite l’analyse de l’évolution liée au dérèglement climatique ? Est-elle en cours, y-a-

t-il une modélisation de prévue pour intégrer les effets du changement climatique sur l’économie du 

territoire notamment ? Cet aspect pourrait permettre d’accélérer l’adaptation notamment des 

acteurs économiques qui ont déjà amorcé quelques changements. 

Dans la phase d’analyses prospectives de l’étude HMUC, le bureau d’études intègrera des données 

d’évolution climatique issues des démarches DRIAS, Explore 70 et AP3C notamment. Il proposera des 

scénarios possibles d’évolution et échangera avec les usagers sur différents scénarios incluant les 

méthodes d’adaptation au changement climatique et l’impact projetés sur les activités économiques. 

 

Contenu des programmes d’actions : 

Questions :  

• L’étude HMUC est censée définir les volumes prélevables et apporter des pistes d’action. A quelle 

échéance aurons-nous ces pistes d’actions ?  

En effet, l’identification de pistes d’actions permet d’avoir plus de poids lors des discussions sur les 

territoires que de présenter seulement les volumes prélevables qui pourront être source de tensions. 

Ce sera plus facile de traiter le sujet des volumes prélevables si on a déjà des pistes d’actions à 

proposer pour atteindre ces volumes prélevables. Celles-ci pourront aussi être utiles notamment pour 

l’élaboration des contrats territoriaux en cours. 

Le bureau d’études doit travailler sur ces pistes d’action en novembre et décembre 2022. Ces 

recommandations permettront d’avoir une base de pistes d’actions à compléter avec la concertation 

des acteurs pour élaborer les programmes d’actions à analyser économiquement et financièrement. 

Les résultats de l’étude HMUC nous permettrons de travailler sur une vision partagée du territoire actuel 

et celui qu’on souhaiterait pour l’avenir. C’est nécessaire pour arriver à un programme d’actions 

opérationnel qui engagera des maîtres d’ouvrages et financeurs. 

• Que signifie « eaux non conventionnelles » ? 

Les eaux non conventionnelles sont les ressources en eau regroupant entre autres les eaux pluviales et 

la réutilisation d’eaux usées traitées (et aussi les eaux provenant du dessalement d’eaux de mer ou 

saumâtres). On les distingue des ressources conventionnelles qui regroupent les lacs, rivières, nappes 

phréatiques. 

• Que signifie « stockage de substitution » ? Pour quels usages ?  

Le stockage de substitution comprend deux définitions : 

- Substitution de prélèvements en période de basses eaux par des prélèvements en période de 

hautes eaux 
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- Substitution de prélèvements en période de basses eaux par le transfert depuis une ressource 

qui n’est pas en déficit. 

Ce stockage peut concerner tous les usages et l’instruction du gouvernement demande de favoriser le 

multi-usages même si en pratique c’est plus compliqué à mettre en œuvre. C’est au territoire de définir 

ces usages, il n’y a pas de règle imposée. 

Remarque / proposition : pour les retenues, exemple de la Vendée qui autorise la création de stockage 

mais avec des contreparties, par exemple assurer et travailler sur la qualité de l’eau. 

• Quelles actions peuvent être subventionnées par l’Agence de l’Eau ? Le positionnement de l’Agence 

conditionnera ce qui sera fait sur le(s) territoire(s). Des actions sont-elles finançables par l’Etat ? 

Certaines actions sont déjà finançables dans les contrats territoriaux (volet agricole, gestion 

patrimoniale des réseaux d’alimentation en eau potable, etc.). Certaines actions qui seront proposées 

dans le PTGE pourront être financées dans d’autres volets au cas par cas. Ensuite, le 12ème programme 

d’intervention de l’Agence sera complété avec les retours d’expérience des territoires et pourra intégrer 

de nouvelles actions subventionnables. 

L’Agence ne va pas subventionner le développement de prélèvement de ressources (notamment dans 

le cadre de l’agriculture) comme le stockage répondant à des besoins supplémentaires. La logique de 

l’Agence est d’aider à mettre en œuvre des actions d’économie d’eau, de substitution, pour répondre à 

l’objectif de bon état des eaux. 

D’autres acteurs pourront être financeurs selon leur propre politique de subvention. Ainsi, 

l’autofinancement sera également indispensable, notamment de la part des collectivités qui doivent 

s’approprier l’outil PTGE. Les actions portées par ces structures auront un intérêt pour elles mais 

permettront également de répondre aux objectifs du PTGE. 

• L’étude HMUC, dans son diagnostic, étudie-t-elle les nappes phréatiques et la capacité d’infiltration 

dans les sols ? Si non, est-ce que ce sera approfondi plus tard dans l’étude ?  

Les interactions avec la ressource souterraine sont prises en compte dans le diagnostic en intégrant 

notamment l’étude CAPRICE menée sur la nappe de la Chaîne des Puys. Un fascicule est également 

prévu sur les eaux souterraines avec les autres fascicules du diagnostic. Il y a déjà des démarches en 

cours sur les liens entre nappes et cours d’eau mais les connaissances sur le fonctionnement des eaux 

souterraines et l’infiltration dans les sols méritent d’être approfondies. Cela pourrait être une action du 

PTGE à cadrer avec le BRGM.  

De manière générale, il faudra être pragmatique car on est sur un gros territoire et on doit réussir à 

faire vivre le PTGE au fur et à mesure et l’améliorer.  

• Le programme du PTGE va-t-il s’appuyer sur les programmes issus des contrats territoriaux ou est-

ce l’inverse ? Les élus déjà impliqués dans les contrats territoriaux pourraient être fers de lance du 

programme. 

Certaines actions des contrats permettront de répondre à des enjeux du PTGE. Inversement, le 

programme du PTGE sera décliné en actions qui pourront être mises en place dans les contrats 

territoriaux notamment dans le cadre des actions financées par l’Agence de l’Eau. Le PTGE vivra via les 

dynamiques locales. 

• Est-ce qu’un lien va être fait avec les PGSSE (Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux) ? 

C’est un outil qui sera réglementaire en 2025 ou 2026 qui vise à garantir la sécurité sanitaire de 
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l’approvisionnement en eau destiné à la consommation humaine. Il mêle l’aspect qualitatif et 

quantitatif de la ressource en eau. 

Nous n’avions pas connaissance de ce plan. Nous prendrons contact avec l’ARS pour avoir plus 

d’informations. 

Remarques :  

• L’usage des eaux non conventionnelles, la réinfltration dans les sols, sont des sujets qui ne sont pas 

encore suffisamment traités. Plutôt que de rejeter des eaux de mauvaise qualité dans les rivières, il faut 

réfléchir au ruissellement, aux écoulements d’eaux de meilleure qualité. Le PTGE pourrait être une 

synthèse de bonnes pratiques. 

• L’articulation de ces différents outils et programmes d’aménagement du territoire et montrer leur 

cohérence aux élus est un objectif à atteindre côté EPCI. 

 

Concertation / co-construction : 

Questions : 

• A quel moment intervient la concertation dans l’étude car le calendrier a l’air serré ? Il faut 

beaucoup de temps pour identifier les besoins. Cette concertation est nécessaire pour élaborer le 

programme d’actions qui serait pertinent.  

Plusieurs phases de concertations sont identifiées à ce jour : 

- A partir des résultats du diagnostic et des analyses prospectives, identification des enjeux et 

axes stratégiques prioritaires sur le territoire (plutôt fin 2022) 

- Répartition des volumes prélevables entre usagers notamment (plutôt fin 2022) 

- Elaboration des programmes d’actions (courant 2023) 

La concertation est envisagée selon les découpages hydrographiques utilisés dans l’étude HMUC. On 

pense s’appuyer en priorité sur les contrats territoriaux et avoir éventuellement un appui des 

animateurs de contrats pour mobiliser leurs réseaux d’acteurs voire travailler avec l’animation du PTGE 

pour organiser les réunions. Pour les secteurs n’ayant pas de contrats, on s’appuiera sur les collectivités 

concernées. Au niveau des CT, il peut être possible d’avoir des groupes de travail sur la gestion 

quantitative pour avoir une appropriation totale par le territoire. L’enjeu de la disponibilité de la 

ressource en eau peut intégrer les stratégies des contrats territoriaux ou de collectivités comme les 

EPCI.  

La concertation se fera également selon des thématiques à l’échelle de l’ensemble du SAGE. Il est 

nécessaire de pouvoir croiser les regards de l’ensemble des acteurs même si en pratique c’est 

compliqué à l’échelle de notre territoire.   

• S’il y a des tensions sur la ressource, il sera très difficile d’obtenir un consensus de la part des 

usagers sur les volumes prélevables. Il faut se préparer et anticiper ces blocages potentiels. La 

concertation demande une communication adaptée pour réussir à discuter de ces sujets et prendre 

en compte les aspects socio-économiques. Quels sont les moyens SAGE/EPL de ce côté ? 

Le PTGE est un outil d’accompagnement du changement. Nous devons dans un premier temps essayer 

d’identifier les résistances. Nous envisageons de demander un appui (via une prestation) dans la 

stratégie de communication et de concertation pour nous accompagner sur cette démarche de co-
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construction. Pour le moment nous avons encore beaucoup d’incertitudes sur ces phases de 

concertation notamment par rapport à l’articulation avec la concertation dans l’étude HMUC. Les 

premiers résultats des volumes prélevables identifiés par le bureau d’études nous serons communiqués 

durant l’été. On pourra ajuster notre demande à ce moment-là. Cette prestation pourrait être financée 

à 50% par l’Agence de l’Eau. Nous devons trouver les 50% complémentaires. 

Remarques : 

• Les animateurs de contrats peuvent également participer à l’identification d’appels à projets de leurs 

collectivités, informer, sensibiliser sur certaines actions même si elles ne font pas partie du périmètre 

du contrat. 

• Sur certains territoires, il serait nécessaire de bien prendre le temps d’aller rencontrer les élus qui sont 

déjà braqués sur ces sujets de gestion de la ressource en eau et perdus face aux nombreuses études en 

cours. Il faut bien anticiper la concertation et informer en amont les élus si on ne veut pas les perdre 

pour la suite de la co-construction. Il serait peut-être nécessaire d’intervenir en amont sur ces territoires 

pour que les élus se sentent associés à la démarche plutôt que d’être concertés seulement sur des 

résultats. L’aspect socio-économique notamment peut les raccrocher à cette démarche. A voir si cela 

serait envisageable en termes de moyens (temps, financier, etc.). 

• Proposition pour le choix du programme d’actions final : l’animatrice du PTGE propose de faire une 

analyse multi-critères mais cela n’est pas encore défini précisément. La pondération des différents 

critères pourrait s’appuyer sur la priorisation des enjeux effectuée à la suite du diagnostic et des 

analyses prospectives. Dans ce cas, il faudrait expliquer tout de suite le processus aux acteurs (définition 

des enjeux, priorisation, pondération sur certains critères qui deviennent indicateurs de suivi).  

 

Pédagogie, bien communiquer les résultats des études et le processus : 

• En ce qui concerne les volumes prélevables, l’Axe Allier est un sujet important. Vous dites qu’il n’y 

a pas de déficit quantitatif actuellement sur cet axe, mais sans Naussac, on sait qu’il y aurait un 

déficit pour le bon fonctionnement des milieux. 

Dans le SDAGE Loire-Bretagne, cet axe n’est pas considéré en déficit quantitatif. Néanmoins, nous 

sommes conscients que c’est un sujet majeur et que la concertation est indispensable sur cet axe.  

• Des remarques ont été faites en ce sens également lors de la restitution des premiers résultats du 

diagnostic de l’étude HMUC. Il y a des bassins très sensibles à l’étiage sur lesquels une augmentation 

des prélèvements serait catastrophique. Il faut faire attention à comment on va présenter ces éléments 

de synthèse et au message à porter sur les territoires.  

• Certains messages pourraient pousser à des raisonnements extrêmes : par exemple, on pourrait dire 

que Naussac a un impact négatif sur l’environnement, donc on devrait le supprimer. Cela conduirait à 

avoir un débit d’étiage beaucoup plus faible sur l’axe Allier et un fort impact négatif sur les 

conséquences économiques. 

 

 

 


