
       

 
 
A l’attention des membres des CLE des 
SAGE Cher amont, Cher aval & Yèvre-
Auron et des élus locaux des structures en 
charge de la GeMAPI sur ces territoires 
 
 
Orléans, le 14 mai 2019 

 

 

Objet : Journée de formation et de sensibilisation : comprendre les enjeux de la gestion des milieux 
aquatiques et de la prévention des inondations 

 

Madame, Monsieur, 
 
Composantes majeures de nos paysages, les rivières doivent aujourd’hui satisfaire à des objectifs de 
restauration fixés par diverses législations. La loi de modernisation de l'action publique territoriale et 
d'affirmation des métropoles (dite loi « MAPTAM »), complétée par la loi NOTRe, a introduit la 
compétence « gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ». Les élus sont amenés 
à définir la stratégie d’organisation territoriale pour pouvoir exercer cette compétence dans les 
meilleures conditions. Cette stratégie déterminera la manière d’appréhender et de répondre aux 
enjeux de nos territoires. Ces choix et décisions à venir nécessitent de posséder une bonne 
connaissance du fonctionnement des hydrosystèmes ainsi que des problématiques qui y sont 
associées. 
C’est dans cet objectif que l’Etablissement public Loire, structure porteuse des SAGE Cher amont, 
Cher aval et Yèvre-Auron, a sollicité le partenariat du Centre Permanent d’Initiatives pour 
l’Environnement (CPIE) Val de Gartempe pour organiser une journée de formation et de 
sensibilisation à destination des membres de ces CLE et des élus locaux des structures en charge de 
la GeMAPI sur ces territoires. Cette journée est une réelle opportunité de parfaire vos connaissances 
dans ce domaine mais également de venir échanger sur vos besoins, vos préoccupations et vos 
expériences. 
 
Ainsi, nous avons l’honneur de vous inviter le : 

Jeudi 6 juin 2019, de 9h00 à 17h30 
Salle des fêtes – Rue de la Mairie 

à Marmagne (18500) 
 
Les animateurs des trois SAGE restent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 
En souhaitant vous compter parmi les participants à cette journée, nous vous prions d’agréer, 
Madame, Monsieur, l'expression de notre considération distinguée. 
 
 

Le Président de la CLE 
du SAGE Cher amont 

M. Jean-Pierre GUERIN 

Le Président de la CLE 
du SAGE Cher aval 
M. Claude CHANAL 

Le Président de la CLE 
du SAGE Yèvre-Auron 

M. Thierry VALLEE 

   
 

Programme en pièce jointe 



     

 

 

  

 

 



  


