
L’Institution
Interdépartementale

du Bassin de la Sarthe

• L’Institution Interdépartemen-
tale du Bassin de la Sarthe (IIBS) a 

été fondée fin 2008.

• Ses membres fondateurs sont les 
Conseils généraux de l’Orne, d’Eure-et-

Loir et de la Sarthe.

• Elle est compétente sur l’ensemble du 
bassin de la Sarthe, périmètre des Schémas 

d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
(SAGE) Huisne, Sarthe Amont et Sarthe Aval.

• Elle a pour objet d’assurer la maîtrise d’ouvrage des 
études et appuis nécessaires aux activités des Commis-

sions Locales de l’Eau (CLE) des SAGE (cf. fiche ‘‘SAGE, vous 
avez dit SAGE ?’’) durant leurs phases d’élaboration puis de mise 

en œuvre.

• L’IIBS est gérée par un conseil d’administration composé de 6 délégués 
élus en leur sein par les conseils généraux, membres fondateurs. Son prési-

dent est M. Pierre TOUCHARD, Vice-président du Conseil général de la Sarthe.

Vos contacts

• M. Pierre TOUCHARD
Président de l’IIBS
contact@bassin-sarthe.org

• Mme Agathe RÉMOND
Animatrice de la CLE du bassin de la Sarthe aval
agathe.remond@bassin-sarthe.org

• M. Éric LE BORGNE
Animateur de la CLE du bassin de la Sarthe Amont
eric.leborgne@bassin-sarthe.org

• M. Vincent TOREAU
Animateur de la CLE du bassin de l’Huisne
vincent.toreau@bassin-sarthe.org

• M. Adama SOW
Chargé de mission Suivi-évaluation des SAGE
adama.sow@bassin-sarthe.org

• Mme Julie RAZAFIMBELO
Gestionnaire administrative et comptable
julie. razafimbelo@bassin-sarthe.org

• Mme Fanny MARQUIER
Animatrice de bassin versant
fanny.marquier@bassin-sarthe.org

www.bassin-sarthe.org
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Le bassin versant de la Sarthe Le conseil d’administration

Bassin versant de la Sarthe Amont

Bassin versant de la Sarthe Aval

M. TOUCHARD (CG 72)

M. VÉRON (CG72)

Mme LABRETTE MÉNAGER (CG 72)

M. MÉTENIER (CG72)

Bassin versant

de l’Huisne

M. SOMARÉ (CG 72)

M. ROUILLON (CG72)

M. RUHLMANN (CG28)

M. GÉRARD (CG28)

M. GÉRONDEAU (CG61)

M. LAMY (CG61)

M. LEGAULT (CG61)

M. CAILLAUD (CG61)

Les missions de l’Institution
Dans le cadre de son appui aux Commissions 
Locales de l’Eau des trois SAGE, l’IIBS permet :
• de coordonner et d’animer les activités des 
Commissions Locales de l’Eau ;
• de contribuer à l’élaboration et au suivi des 
SAGE ;
• de faciliter la gestion équilibrée de la res-
source en eau ;
• d’agir pour la préservation et la gestion des 
cours d’eau et des zones humides ;
• d’aider à la prévention des inondations ;

• de communiquer, d’informer et de sensibili-
ser sur les cinq points précités.

8 000 km²

600 communes

5 départements

3 régions


