
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
SIGNATURE DU CONTRAT 

CREUSE AMONT ET SES AFFLUENTS

Mercredi 24 avril 2019 à partir de 15h30 
à la mairie de Felletin - Creuse

La signature officielle du contrat Creuse amont concrétise une démarche portée par la Communauté de com-
munes Creuse Grand Sud pour le territoire du bassin versant de La Creuse amont.

Le projet réuni dix-sept partenaires associés autour d’une démarche globale et ambitieuse. Elle vise à construire 
et développer une gestion cohérente et adaptée de la ressource en eau de ce territoire emblématique des têtes 
de bassin versant du bassin de La Loire. Mais les actions programmées sont aussi pragmatiques et elles visent à 
apporter des réponses à un ensemble de problématiques locales et spécifiques.

La ressource en eau, largement fragilisée par de multiples facteurs, fait désormais l’objet de nombreux enjeux, à 
la fois multiples et interconnectés. À l’échelle du territoire, la force du contrat Creuse amont et ses affluents réside 
dans une approche qui s’est voulue élargie. Si la restauration et la préservation des écosystèmes aquatiques 
constituent le cœur de la démarche opérationnelle, la mobilisation d’acteurs associés d’une manière différente à 
la gestion de la ressource a permis d’étoffer et d’élargir les thématiques d’actions.

Les treize maîtres d’ouvrages publics et privés, soutenus en partie par quatre partenaires financiers, s’engageront 
pour porter un programme d’actions réparties en neufs thématiques et pour un montant prévisionnel de 3,5 mil-
lions d’euros. La programmation doit s’étaler sur la période 2018/2022.

La signature officielle du document cadre offrira l’opportunité de présenter le contenu de la démarche de contrat 
et les motivations des acteurs engagés.

Déroulé de l’après-midi :

> 15h30 : accueil
> 16h : présentation du projet et mot de Jean-Luc LÉGER, Président de Creuse Grand Sud
> 16h15 : signature du contrat et temps d’échanges suivi d’un verre de l’amitié

En présence de :

Jean-Luc LEGER, Président de la Communauté de communes Creuse Grand Sud, porteur du projet
Olivier RAYNARD, Directeur de la Délégation Poitou-Limousin de l’agence de l’eau Loire-Bretagne
Henri SABAROT, Élu Régional délégué à la Pêche, à la Chasse, au suivi des Politiques de l’Eau et aux Zones Humides 
Valérie SIMONET, Présidente du Conseil Départemental de La Creuse
Christian PERRIER, Président de la Fédération Départementale de Pêche de La Creuse
Et les représentants des 12 maîtres d’ouvrages associés et les acteurs associés à la démarche du projet

Plus d’informations et contact presse : Louis CAUCHY
Directeur du service environnement de la Communauté de communes Creuse Grand Sud
05 32 09 19 81 / 06 49 92 12 50 – louis.cauchy@creuse-grand-sud.fr


