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Contrat Territorial du Clain (CT Clain)

ORDRE DU JOUR

• Introduction de M. le Préfet de la Vienne

• Présentation des objectifs et du rétroplanning de 

réalisation du CT Clain par l’AELB

• La stratégie et la feuille de route du CT Clain (porteur de 

projet et bureau d’études)

• Le fonctionnement du COPIL et de ses comités 

techniques

• Calendrier de mise en œuvre des différents chantiers

• Questions diverses



Introduction M. le Préfet de la Vienne



Présentation des objectifs et du 
rétroplanning de réalisation du CT Clain 

par le Directeur de la délégation Poitou-Limousin 

Agence de l’eau Loire-Bretagne



La stratégie et la feuille de route du CT Clain 
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Contexte : 
Historique du 

projet
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Contexte : Les Enjeux du territoire
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Contexte : Les objectfs issus des engagements du Protocole
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Orientatons stratégiques : déclinaison pratques des engagements

Un engagement = un objectf, qui sera ateint à l’aide d’une ou plusieurs actons.
Une même  acton peut répondre à plusieurs objectfs.
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Orientatons stratégiques
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AXE 1 : Amélioraton de la qualité de l’eau

Pour chaque exploitation : un diagnostic qualité (agricole + zones humides + drainages)
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AXE 2 : Amélioraton de la geston quanttatie de l’eau



13

AXES Transiersaux

Animation dédiée CT 
Clain et CTMA
Coordination avec les 
autres CT et programmes

En préalable : une 
gouvernance provisoire
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Gouiernance
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Gouvernance temporaire : le 
fonctionnement du COPIL CT Clain

 Les missions du COPIL en formation plénière
 lancer et suivre l’avancée des travaux d’élaboration du CT Clain

 Assurer le suivi des objectifs issus des engagements du protocole

 Fréquence de réunions : tous les trimestres lors de l’élaboration du CT puis 2 fois par 
an jusqu’à la création du GIP

 Un COPIL qui s’appuiera sur des comités techniques spécifiques pour faire 
avancer les différents sujets : 

 Cotech « coordination des actions et diagnostics sur le territoire du Clain » - travaux 
à lancer avant le 31/01/2023 (durant la phase d’élaboration du CT Clain) pour bien 
articuler les actions avec les CT et autres programmes existants

 Cotech « Observatoire » : à lancer avant le 31/01/2023 durant la phase d’élaboration 
du CT Clain pour bien poser les attendus et objectifs dans le CT.

 Cotech « gouvernance et fonctionnement » : à lancer courant du T1 2023

 Cotech « living lab » : à lancer courant second semestre 2023



Calendrier 2023

Lancement 
COPIL CT Clain

22/11/2022 30/01/2023 Féirier 2023 Mars 2023 Juin 2023 Septembre 2023

Échanges et travaux en 
COTECH sur coordinaton 
des actons et 
Observatoire

Finalisaton
 CT Clain

Airil 2023

COPIL CT Clain : 
Validaton du CT

Relecture et avis sur CT 
Clain des membres du 
COPIL

CLE du SAGE  Clain : 
Validaton du CT Clain

Com des aides et 
CA AELB : 
Validaton du CT

Poursuites  travaux en COTECH sur gouvernance,  coordinaton des 
actons, observatoire, living lab, ...

COPIL CT Clain : 
Suivi des actons 
et des travaux 
COTECH

Lancement actons CTMA sous MOA SCAGE

Dépôt des demandes de subventons par les porteurs de projet 
dès ouverture du dispositi par la Région NA

CA AELB : 
Validaton du CTMA 
23-25

Lancement actons CT et poursuites  travaux en COTECH sur gouvernance,  
coordinaton des actons, observatoire, living lab, constructons des réserves

Etude compatbilité 
projets de réserve 
et résultats HMUC

CLE du SAGE  Clain : 
Fin étude HMUC
Lancement étude PTGE ?



Calendrier 2024-2029

2028 : 

bilan intermédiaire, 
adaptations si besoin

2029-2031 : 2ème partie 
du CT
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Les conditons de la réussite du CT

 Engagement des agriculteurs concernés et de l’ensemble des 
acteurs de l’eau sur le territoire du Clain

Une gouvernance permetant un portage politque fort et 
volontariste 

Un suivi dépendant du GIP, récoltant et traitant les données 
de suivi

Une coordinaton des actons avec les autres programmes : re-
Sources et CTMA 

 L’établissement des synergies avec les autres démarches 
locales (PAT, SCOT…) ; 

Une animaton efcace en interne et en externe, ce qui rend 
les recrutements prévus cruciaux

 La capacité à valoriser les actons réalisées 

GIP

Observatoire

Coordinaton

Synergies

Animaton

Valorisaton   Com

Engagement



Questions diverses
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