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Les aides financières de l’agence de l’eau Loire-Bretagne 
pour la réalisation des SAGE. 

(Philippe Riguidel, directeur de la délégation Anjou-Maine) 
 
 
Le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), élaboré par le Comité  de 
bassin Loire-Bretagne, avec le concours conjoint des services de l’Etat  et de l’agence de l’eau, a été 
approuvé fin 2009.  
 
Ce nouveau SDAGE résulte de longs débats et de concertations approfondies. 
Au regard des enjeux et des objectifs, il constitue un défi collectif, empreint de volontarisme et d’une 
confiance dans les acteurs de terrain qui travaillent dans les commissions locales de l’eau (les CLE). 
 
Le SDAGE s’appuie fortement sur les CLE pour sa mise en œuvre. 
Partant du constat que sur certaines thématiques la réponse à apporter ne pouvait être uniforme à 
l’échelle du bassin Loire-Bretagne, le comité de bassin a prévu que ces sujets soient développés dans 
le cadre des SAGE. Le SDAGE leur confie un ensemble de missions conditionnant l’atteinte du bon 
état des masses d’eau du bassin. 
 
Pour leur permettre de remplir ces missions, l’agence de l’eau apporte des aides aux structures 
porteuses des SAGE. Eu égard à l’évolution de leur besoin de financement, l’agence de l’eau a 
modifié fin 2009 ses modalités d’accompagnement pour l’élaboration, la mise en œuvre et la révision 
des SAGE. 
 
 Elle a renforcé ses aides  pour permettre aux structures porteuses d’assurer : 

- le recrutement et la rémunération du ou des animateurs de la CLE, 
- la maîtrise d’ouvrage des études engagées par la CLE, 
- le portage des actions d’information et de communication menées à l’initiative de la CLE et 

se rapportant au projet de SAGE et à sa mise en œuvre. 
 
Les dépenses liées à l’animation : 
L’agence de l’eau LB apporte une aide au taux de 50% aux dépenses salariales et de fonctionnement 
liées à l’animation du SAGE. Un plafond  de 70 000 € est appliqué pour les salaires et charges de 
l’animateur  et une assiette forfaitaire de 10 000 € est appliquée pour les frais de fonctionnement liés 
à son activité.. 
Les frais spécifiques de fonctionnement de la CLE correspondent quant à eux à une assiette 
forfaitaire de 6 000 € par an. 
De plus, les SAGE couvrant un territoire de plus de 1 000 km2 peuvent bénéficier de 2 animateurs. 
 
Les études liées aux études (élaboration, révision, mise en œuvre) 
Compte tenu de l’importance des missions confiées aux SAGE et des études qu’elles nécessitent de 
conduire, le taux de l’aide apportée aux études est de 60% quel que soit l’état d’avancement du 
SAGE. 
Les études à engager pour le démarrage des travaux de la CLE sont celles nécessaires à 
l’établissement de l’état des lieux et du diagnostic du bassin de la Sarthe aval. 
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Les dépenses liées à la communication : 
Pour les mêmes raisons, le taux de l’aide financière accordée pour les actions de communication est 
de 50%. 
Le plafond annuel de ces dépenses de communication est fixé à 20 000 €/an pour les SAGE de moins 
de 1 000 km2 et 40 000 €/an au-delà de ce seuil. 
 
Un fois le SAGE élaboré et approuvé, l’agence de l’eau accompagne techniquement et 
financièrement sa mise en œuvre  dans le cadre de programmes d’action contractualisés : les contrats 
territoriaux (durée du contrat : 5ans) 
 
Au-delà de ses interventions financières, l’agence de l’eau apporte un appui technique à la CLE tout 
au long de l’élaboration du SAGE et met à sa disposition : 

- des documents méthodologiques et des cahiers des charges, 
- la participation aux travaux de la CLE d’un chargé d’intervention spécialisé (Le référent 

« SAGE » de la délégation Anjou-Maine est M. Pascal Boniou) 
 


