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LE CONTRAT TERRITORIAL 

• Outil de mise en œuvre opérationnelle : 

• Du SDAGE et des SAGE (actions ciblées sur les causes d’altération des 
ME n’atteignant pas l’objectif) 

• D’autres directives liées à l’eau pour la préservation des usages (AEP, milieu 
marin, ….) 

• Du « Grenelle » (ex : captages prioritaires) 

 

• Objectifs 
• Rassembler et mobiliser les acteurs locaux 

• Assurer la cohérence, l’efficacité et l’efficience des actions 

• Traiter l’ensemble des problématiques hors politiques sectorielles de 
l’agence (qualité, quantité, milieux aquatiques) 

 

• Durée 
• Élaboration : 3 ans maximum 

• Réalisation : 5 ans maximum (renouvelables si justifié) 

 

• Articulation avec les SAGE renforcée : avis motivé de la 
CLE sur les projets de contrats avant passage au conseil d’administration 
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LE CONTRAT TERRITORIAL 

• Etat écologique 2010 des cours d’eau : 

Loire 

Bretagne 

Région 

Centre 

Très bon état      4%        - 

Bon état    26,5%     22% 

Etat moyen    49,5%     59% 

Etat médiocre    14,5%      14% 

Etat mauvais      5,5%        5% 

En région Centre, dans la grande majorité des cas, le déclassement est 

lié à l’hydromorphologie 
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LE CONTRAT TERRITORIAL 

• Préparation (après pré-sélection par le CA de l’agence) 

• Réalisation des études préalables (délimitation du bassin versant ou 

d’alimentation, diagnostic territorial ou milieux aquatiques, programme 

d’actions) 

• Discussion et approbation du programme d’actions par le comité de 

pilotage 

• Le contrat (après approbation par le CA de l’agence) 

• Un programme d’actions précis (contenu, objectifs, maîtrises 

d’ouvrage, coûts, échéanciers, plan de financement) 

• Y compris animation, communication, sensibilisation, suivi et 

évaluation en fin de contrat 

• Dossiers d’aides prioritaires et engagement de l’agence sur les 

modalités prévues dans le contrat signé 

• Avenant(s) si modification(s) 
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LE CONTRAT TERRITORIAL 

• Financements volet pollutions diffuses 

Etudes préalables - évaluation 70% 

Animation - conseil 50% 

Diagnostics individuels 70% 

Accompagnement individuel 50% 

Communication – sensibilisation - suivi 50% 

Sensibilisation des conseillers agricoles 35% 

MAE 45% en complément        

FEADER ou Etat 

Révision des modalités prévue en fonction du futur PDRH  
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LE CONTRAT TERRITORIAL 

• Financement volet milieux aquatiques 

LE CONTRAT TERRITORIAL 

Etudes préalables - évaluation 70% 

Animation (TR) 50% 

Travaux de restauration 50% 

Effacement – arrasement d’ouvrages 70% 

Equipement, gestion, contournement 

d’ouvrages 

50% 

Entretien 35% 

Communication – sensibilisation - suivi 50% 
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Les aides « pollutions agricoles » 

aux 9ième et 10 ième Programmes 
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Les aides « milieux aquatiques » 

 aux 9ième et 10 ième Programmes 
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LE CONTRAT TERRITORIAL 


