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Fiche 6 

Consultation publique  
Sur la révision du SDAGE Loire-Bretagne 2022- 2028 

 

Les grands enjeux de la gestion de l’eau dans l’Indre 

Améliorer la GOUVERNANCE 

Enjeu n°8 : Faire adhérer et participer tous les acteurs à la préservation de l’eau. 
La reconquête de la qualité de l’eau passe par une prise de conscience et un engagement de 
tous les citoyens et acteurs sur les territoires. 
Des actions proposées par le SDAGE :  

• Renforcer la participation des acteurs locaux aux prises de décision pour l’eau, les faire 
dialoguer pour dégager des solutions partagées 

• Renforcer la cohérence avec les autres politiques publiques (agriculture, énergie, 
transports...), et en particulier avec les plans d’aménagement du territoire et d’urbanisme 

• Aider les acteurs locaux à s’organiser pour restaurer les milieux aquatiques 
• Sensibiliser les citoyens pour mieux comprendre les enjeux de l’eau et agir pour sa 

préservation. 
• Améliorer la connaissance et l’accès à l’information sur l’eau, les milieux naturels, les 

pollutions notamment par les micropolluants, les risques... 

 
Propositions complémentaires d’Indre Nature : 

- Renforcer les incitations (financières notamment) à la constitution de SAGE 
- Mieux aider financièrement les actions de sensibilisation 
- Renforcer la formation des élus sur les enjeux et les aspects techniques de l’eau 
- Impliquer les conseils départementaux dans les organes de gestion de l’eau et 

promouvoir les schémas départementaux de gestion de l’eau 
- Mettre en place un programme d’information du public 
- Compléter la couverture territoriale départementale avec un Sage bassin de l'Indre 
- Financer uniquement les projets en cohérence avec les objectifs majeurs du SDAGE 

et avec la lutte contre le réchauffement climatique 
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