
 

 

 
  

Atténuation 

 

Adaptation 

x 

Sensibilisation 

 

Gouvernance 

x 

Calendrier   

2020-2026 

ADAPTER LE TERRITOIRE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES  

 

Action n°3 Intitulé de l’action : 

Promouvoir une gestion durable de la ressource en eau auprès de 
tous les acteurs 

Porteur 

Syndicats de bassin, 
Mauges Communauté 

Objectifs visés 

Le territoire est soumis à une pression sur la ressource en eau.  

L’ensemble des cours d’eau est considéré plutôt de mauvaise qualité et la création de 
nombreux plans d’eau (5 000) impacte le bon fonctionnement des bassins versants, en 

plus des marqueurs de pollution, d'origine agricole ou urbaine. La demande en eau est 
également importante (irrigation, process industriels, usages touristiques et de loisirs, 

alimentation en eau potable) et la période estivale fait déjà l'objet de restrictions sur 
l'usage de la ressource. Cette ressource est abondante aujourd'hui grâce à La Loire, 

mais elle va subir des pressions supplémentaires et pourrait créer une véritable 

concurrence entre certains usages.  
Cette action vise à apporter une meilleure connaissance de la ressource en eau avec une 

connaissance plus fine des besoins et des usages, et ainsi de donner à la collectivité les 
outils pour planifier les besoins et organiser la gestion de la ressource, dans une logique 

de "deconnexion des eaux pluviales" qui doit s'appliquer à chaque programme engagé 

par les communes. 
Cette action a aussi l'ambition de développer les pratiques d'économies de la ressource 

en eau auprès des acteurs publics (collectivités), des entreprises et dans le secteur de 
l'agriculture. 

 

Partenaires 

CCI, Chambre 

d'Agriculture, club 
d'entreprises , CPIE 

Impact 
« énergie »  

 
/ 

Impact « Gaz à 
effet de Serre »  

 
/ 

Impact « air » 
 

 
/ 

Autres impacts 
environnementaux 

 
Préservation de la 

ressource en eau 

Autres gains 
 

Préservation des 
usages et des 

activités utilisatrice 

d'eau (agriculture, 
pêche, tourisme et 

loisirs) 

Indicateurs de suivi de réalisation 

rencontre annuelle des acteurs 

établissement des règles de partage de la 
ressource 

Coût :  

Investissement 

45 000 € 
Part Mauges Communauté  

Fonctionnement 

57 000 € 
Part Mauges Communauté  

 

Indicateurs de mesure d’efficacité 

Economies d'eau générées par les actions 

mises en œuvre 

Commentaires 

 



 

 

Etapes de réalisation et sous actions à mettre en œuvre 

 Partenaire  Cout Délai 

Investissement Fonctionnement  

Créer une gouvernance territoriale« usages, ressources en eau et changements climatiques » 

Etablir une gouvernance des usages 
rassemblant l’ensemble des acteurs 

  2500 € 
 

2020 

Etablir un réseau et programmer une à 
deux rencontres annuelles  

  2500 € 2021 

     

Accompagner les collectivités dans la mise en place des mesures d'économies d'eau 

Sensibilisation des communes à la gestion 
intégrée des EP 

CPIE 
 2000 € 

2020 

Encourager les procédés/actions de 
détection des fuites. EPCI à estimer 5000 € 

2021-2025 

Accompagner l’adaptation des pratiques 
horticoles des services techniques/espaces 
verts 
Remplacer les plantes annuelles 
gourmandes en eau par des vivaces. 
Formation des services Espaces verts. communes  5000 € 

2021-2025 

     

Accompagner les entreprises  dans la mise en place des mesures d'économies d'eau 

Mise en place de conseiller "eau" CCI    

Challenge economie d'eau entre les 
entreprises (baisse des conso) Clubs entreprises / CPIE   10 000 

 

     

Accompagner les exploitations agricoles dans la mise en place des mesures d'économies d'eau 

Conseil et accompagnement des 
exploitations sur des systèmes plus sobres 

en eau (première étape : état des lieux 
des exploitations les plus vulnérables) 

Syndicats de bassin / CIVAM 

/ Mission Bocage / CPIE /   
Chambre d’agriculture  20 000 

2021-2025 

Mise en place de sondes capacitives pour 
optimiser les usages de l’eau Chambre d’agriculture  à préciser   

2021-2025 

Sécurisation et mobilisation de la 
ressource sur les bassins versants 
excédentaires (animation, gestion 
collective, déconnexion des cours d’eau) 

Mauges Communauté, 
Syndicats de bassin, 
Chambre d’agriculture 45 000  10 000 

2021-2025 

 

 

 

 


