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ORIENTATION 3 – Optimiser la gestion durable de l’eau, du sol et du sous-sol 

 

Se réapproprier l’eau 

comme un bien commun 
 

 

 

Né autour de la confluence entre la Vienne et la Loire, le territoire est parcouru par de nombreux cours 

d’eau. Son socle calcaire de tuffeau et de sable capte l’eau dans des nappes d’eau souterraines dont 

deux sont stratégiques pour l’eau potable : la nappe du Cénomanien et la nappe alluviale de la Loire. 

Le changement climatique observé ces 50 dernières années sur le territoire du Parc naturel régional 

Loire-Anjou-Touraine s’accélère, entraînant notamment des records d’étiage de la Loire et de ses 

affluents et une augmentation des températures de l’eau.  

Cette situation porte atteinte à la biodiversité et nuit aux activités économiques : concentration des 

pollutions, eutrophisation, recrudescence de cyanobactéries, augmentation des risques sanitaires, 

interdiction des activités nautiques et de pêche…  

Les premiers conflits d’usage apparaissent. La ressource en eau potable est très dépendante de la 

Loire, de sa nappe alluviale et de celle du Cénomanien. Sa préservation est fragilisée par d’importants 

prélèvements d’origine industrielle, agricole voire domestique. La production nucléaire représente 84 % 

de l’eau prélevée dans les cours d’eau et les nappes du territoire. Les deux tiers de cette eau, 

réchauffée dans le process, sont rejetés en Loire. Les retenues de Villerest et Naussac permettent de 

soutenir l’étiage nécessaire à la sureté nucléaire et à l’approvisionnement énergétique. Dans un 

contexte de sécheresse, ces arbitrages légitimes risquent de renforcer les conflits d’usage.  

Par ailleurs, les arrêtés préfectoraux « sécheresse », prescrits pour une durée limitée et sur un 

périmètre donné, gèrent des situations de crise qui mettent en évidence les conflits d’usage. La durée et 

la récurrence attendue de ces dispositifs invitent à trouver des solutions plus pérennes. En déclinaison 

du Schéma directeur de gestion et d’aménagement de l’eau (SDAGE) Loire Bretagne, des SAGE et des 

contrats territoriaux sont mis en place ou sont en projet sur quasiment tous les bassins versants du 

territoire.  

Les compétences relatives à la gestion de l’eau sont réparties, par bassin versant, entre de multiples 

structures et territoires. Sur ces périmètres, d’autres établissements ou collectivités interviennent 

également pour administrer la distribution de l’eau potable. Tous gèrent des problématiques 

interdépendantes, sans nécessairement échanger. Or, les ressources en eau, de surface et 

souterraines, ne connaissent pas les limites institutionnelles. La pluralité d’acteurs de l’eau et de 

périmètres de gestion rend ces politiques peu lisibles pour les habitants.  

À l’heure d’une demande sociétale forte pour une gestion partagée et équitable de l’eau, la 

reconnaissance de cette ressource comme bien commun inaliénable et collectif est indispensable. Par 

son échelon territorial, le Parc peut participer à faciliter l’articulation entre les acteurs pour une meilleure 

coordination et cohérence de leurs politiques.  

 

Mesures 4, 5, 7, 

8, 9, 10, 11 et 12 

 

MESURE 6 

Long terme 
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Pour le territoire 
 

 Enjeux 
 Accès et partage de la ressource en eau. 

 Qualité de l’eau. 

 Intégrité et fonctionnalité des zones humides et des milieux aquatiques  

 Résilience et adaptation des activités humaines  

 Développement économique et social 

 Santé publique. 

 Qualité du cadre de vie 

 

 Objectifs opérationnels 
 Coconstruire et partager la connaissance relative à l’eau. 

 Gérer l’eau comme un bien commun*. 

 Garantir les capacités des milieux à fournir de l’eau potable accessible. 

 Diversifier les ressources en eau potable. 

 Préserver et restaurer les nappes phréatiques, les zones humides et les milieux 

aquatiques*. 

 Anticiper les besoins et réduire les consommations, notamment des activités énergétiques 

agricoles ou domestiques, pour favoriser l’adaptation et la résilience*. 

 

 

 

 Rôle du syndicat mixte du Parc et propositions d’actions 
Connaître 

Co-construction de connaissances sur l’eau et participation à la mise en place de 

programmes de recherche, notamment participatifs : approche transdisciplinaire et croisement 

des connaissances émanant de la communauté scientifique, des gestionnaires, des usagers, des 

habitants sur le fonctionnement du cycle de l’eau et les pollutions diffuses à l’échelle des bassins 

versants et des aquifères ; analyse des usages et des dynamiques socio-économiques de l’eau, de 

leurs impacts sur les aquifères et eaux de surface ; prospective ; expérimentation de nouvelles 

pratiques durables (cf. mesure 1).  

 

Partager 

Aide à la diffusion de connaissances sur l’eau : soutien pédagogique et méthodologique à 

l’organisation d’actions de vulgarisation, de sensibilisation et d’éducation sur l’eau à destination de 

tous les publics sur : la Loire, ses affluents, les milieux humides et la ressource souterraine, 

notamment sur les espaces à fort enjeux climatique et de biodiversité (cf. mesure 2). 

Contribution à l’interconnaissance entre habitants, usagers et acteurs de l’eau : participation 

aux instances de gestion de l’eau et notamment aux commissions locales de l’eau des SAGE, en 

relais de la parole citoyenne ; organisation de temps d’information et/ou formation (cf. mesure 4). 

Soutien à la mise en œuvre de modes de gouvernance partagée de l’eau notamment au sein 

des structures gestionnaires de bassins versants.  
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Faire ensemble 

Co construction avec les acteurs de l’eau, de l’aménagement, des entreprises et des 

agriculteurs (…) de politiques, projets ou opérations intégrant les enjeux liés à l’eau, notamment 

dans le cadre de contrats territoriaux des bassins versants. Mise à disposition de l’expertise du parc 

en lien avec la préservation et la restauration des milieux aquatiques et des zones humides, la 

gestion de l’eau (qualité quantité) l’adaptation au changement climatique.  

Soutient à la mise en œuvre de la GEMAPI (Gestion des milieux aquatiques et prévention 

des inondations) ; dans le cadre des politiques menées par les collectivités compétentes : 

inventaires, études, coordination de recherches actions participatives en partenariat et au bénéfice 

des programmes et projets locaux. 

Aide aux des collectivités dans leurs stratégies foncières en lien avec la ressource en eau. 

Participation aux réseaux des acteurs de l’eau, organismes de planification et opérationnels.  

Coanimation de temps d’échanges inter-territoires et inter-compétences avec les acteurs 

concernés et toutes les catégories d’usagers, notamment sur l’axe Loire. 

Recherche et appui à la mise en œuvre de solutions d’adaptation pour faire face à la 

diminution saisonnière de la ressource en eau : soutien aux aménagements durables (cf. 

mesure 32), aux projets notamment de reconquête des points de captage, de réutilisation des eaux 

usées, de réduction de la dépendance de l‘agriculture à l’eau (cf. mesure 19) ; préconisations 

techniques aux porteurs de projet. 

 

 

 Engagements des signataires 
  dans le cadre de leurs compétences et moyens 
 

Pour tous. 

 Intégrer les enjeux de l’eau dans l’aménagement et le développement du territoire. 

 Intégrer les enjeux liés à la préservation de la ressource en eau dans ses avis sur les politiques 

publiques et les projets d’aménagement. 

 Etudier les sensibilités liées à l'eau et au changement climatique dans les documents de 

planification. 

 Contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau. 

 Prévenir la disparition de zones humides ou les atteintes à leur bon fonctionnement et garantir 

la capacité de ces milieux à contribuer à produire de l’eau potable accessible. 

 Respecter les priorités de préservation quantitative et qualitative de l’eau dans la gestion 

opérationnelle : eau potable, milieux aquatiques et zones humides. 

 Favoriser la sensibilisation des habitants à la préservation de l’eau, relayer et appliquer les 

informations relatives à sa gestion et aux restrictions.  

 Soutenir les démarches et outils s’inscrivant dans le Paiement des services environnementaux 

(PSE). 
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État. 

 S’informer et informer les porteurs de projets sur la maladaptation* au changement climatique, 

favoriser des solutions d’adaptation et les scénarios les moins impactant. 

 Anticiper la gestion de crises liées aux étiages.  

 

Régions. 

 Impulser une dynamique régionale et contribuer à l’animation d’un collectif régional sur l’eau. 

 Contribuer à améliorer la robustesse et la résilience des milieux aquatiques et des zones 

humides notamment via l’appui aux contrats territoriaux eau. 

 Favoriser les économies d’eau : contribuer à informer et sensibiliser les collectivités, les 

professionnels et les habitants à une utilisation plus économe de l’eau afin d’anticiper la rareté 

de la ressource. 

 Contribuer à l'intégration des enjeux de l'eau dans l'aménagement et le développement du 

territoire, notamment au travers de la mise en œuvre des SRADDET. 

 Soutenir l’innovation pour l’anticipation du changement climatique vis-à-vis de la ressource en 

eau, favoriser les opérations sans « regret » apportant un bénéfice quelle que soit l’ampleur du 

changement climatique et éviter tout risque de maladaptation.* 

 

Départements. 

 Promouvoir les aménagements (bâtiments, zones d’activités, voiries, parkings, espaces 

naturels…) favorisant la filtration de l’eau et la recharge des nappes phréatiques. 

 Favoriser la conciliation des usages. 

 Assurer un appui technique et/ou financier auprès des collectivités à compétence GEMA et 

dans le domaine de l'assainissement collectif au travers du SATESE (Service d'assistance 

technique aux exploitants de station d'épuration). 

 Développer et mettre en œuvre les programmes de restauration des milieux aquatiques et des 

zones humides. 

 

EPCI et communes. 

 Promouvoir les aménagements réduisant le taux d’imperméabilisation des sols, favorisant la 

filtration de l’eau et la recharge des nappes phréatiques (cf. mesures 28 et 32). 

 Diminuer leurs prélèvements et consommations, réduire leurs rejets. 

 Développer et mettre en œuvre les programmes de restauration des milieux aquatiques et des 

zones humides. 

 Faire du lien entre leurs compétences en matière de gestion de distribution de l’eau et 

d’assainissement et les politiques territoriales de gestion des eaux, notamment les SAGE. 

 Impliquer les habitants dans la gestion partagée de l’eau. 
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 Partenaires potentiels  
Agriculteurs 

Acteurs du tourisme et des loisirs 

Agence de l’eau Loire Bretagne (AELB) 

Associations environnementales 

Bureau de recherche géologique et minière (BRGM) 

Centrale nucléaire d’Avoine 

Chambres consulaires 

Conservatoires régionaux des espaces naturels 

Entreprises 

Établissements publics et territoriaux de bassins dont l’établissement public Loire et l’établissement 

Public Vienne 

Fédérations et associations de pêche 

Gestionnaires/concessionnaires de réseaux 

Gestionnaires des débits de l’eau de la Loire 

Offices régionaux pour la biodiversité 

Société d’aménagement foncier et d’établissement rural (SAFER) 

Schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) du territoire 

Structures d’éducation à l’environnement 

Syndicats de bassins et de rivières 

Syndicats de distribution de l’eau potable 

 

 Bénéficiaires potentiels 

Le monde du vivant et les paysages sont préservés. Les milieux aquatiques et les zones 

humides sont restaurés et fonctionnels.  

Les habitants ont accès à une eau de qualité en quantité suffisante, ils participent à sa gestion. 

Les acteurs économiques maintiennent leurs activités ou sont accompagnés pour leur adaptation. 

 

 Indicateurs de suivi du territoire et d’évaluation des 

mesures 
 Pourcentage de masses d’eau, superficielles et profondes, respectant les objectifs de qualité 

et quantité de la Loi sur l’eau. 

 Evolution de la connaissance des zones humides et des milieux aquatiques (localisation, 

surface, répartition). 

 Nombre de bassins versants (cf périmètres des SAGE) où une gouvernance partagée avec 

les habitants a été mise en place / nombre de territoires accompagnés par le Parc pour 

mettre en place une gouvernance partagée avec les habitants  


