
 
 

I ‐ Gouvernance du Contrat 
du bassin versant du Largue et de la Laye 

 
Le Contrat a pour but de : 

‐ fédérer les collectivités et les partenaires techniques et financiers autour de 
la gestion de l’eau à l’échelle du bassin du Largue et de la Laye,  

‐ proposer  une  organisation  permettant  les  échanges  et  les  prises  de  décisions 
collectives dans ce domaine, 

‐ coordonner les actions engagées à l’échelle du territoire du Contrat  
‐ mobiliser et accompagner techniquement et financièrement les maîtres d’ouvrage. 

 
La  mise  en  œuvre  de  cette  dynamique  nécessite  une  animation  et  une  organisation 
structurée à  l’échelle du bassin versant entre  les différents partenaires qui  reposera  sur 3 
entités dont les rôles sont complémentaires : 

‐ Un Comité de pilotage; 
‐ Un Bureau ; 
‐ Des commissions techniques thématiques de travail. 

 

Les  interrelations  envisagées  entres  les  structures  et  les  instances  décisionnaires  sont 

précisées dans le schéma ci‐dessous : 

 

 

 

Un bilan des actions réalisées sera effectué annuellement par le PNRL au moyen de tableaux 

de bords et d’indicateurs définis conjointement avec l’ensemble des partenaires financiers.  
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