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Antennes du Sicala Haute-Loire

Préserver notre ressource en eau et nos milieux aquatiques, au service de l’attractivité des territoires

SICALA de Haute-Loire
Syndicat InterCommunal d,Aménagement de la Loire et ses Affluents

Le Sicala Haute-Loire est un syndicat mixte regrou-
pant une communauté d’agglomération, des commu-
nautés de communes et des communes. 

Le Syndicat assure une double 
mission d’intéret général : 
gestion durable des bassins 
versants et tremplin d’accès 
à l’emploi, ce qui en fait un 
acteur majeur du territoire à 
caractère environnemental et social.

Il intervient sur la Loire, l’Allier et leurs affluents.

3500 km 
de rivière

en Haute-Loire

Nos Missions
Préservation et restaura-
tion des milieux aquatiques
Prévention des inondations
Préservation de la qualité 
de l’eau
Chantier d’insertion
Animation territoriale, sensi-
bilisation et communication

Nous Accompagnons
Les collectivités
Les agriculteurs
Les particuliers

Nos Moyens
5 équipes rivières
4 antennes «Ingénierie»
1 pôle «Administratif 
et Financier»

le social au service de l’environnement ça marche!

Nous joindre

Siège social - Sicala Haute-Loire
3 avenue Baptiste Marcet
43000 LE PUY-EN-VELAY

tél : 04.71.04.16.41
www.sicalahauteloire.org

Antenne de Brioude 

18 rue Pascale
43100 BRIOUDE
tél : 04.71.74.90.25

Antenne de Coucouron 

Rue Jean Barbe 
07470 COUCOURON
tél : 04.66.46.11.07

Antenne de Tence

35 bis rue d’Annonay
43190 TENCE
tél : 04.71.65.49.49

Une des missions du SICALA est l’insertion des personnes exclues 
du marché du travail en proposant une activité salariée combinée 

à un accompagnement social et professionnel adapté.

69 % 
de débouchés 

positifs

- Les bénéficiaires de minimas sociaux 
(RSA, ASS, AAH)*
- Les jeunes suivis par la Mission Locale
- Les personnes sous mains de justice 
(semi-liberté, bracelet électronique 
ou liberté conditionnelle)
*RSA Revenu Solidarité Active), de l’ASS (Allocation de Solida-
rité Spécifique), l’AAH (Allocation aux Adultes Handicapés)

+ 500 
bénéficiaires 

en 10ans

17 mois
Durée moyenne 
du passage au 

Sicala

180 
candidatures 

par an

- 2 au Puy-en-Velay (11 personnes)
- 2 à Brioude (12 personnes)  
- 1 à Tence (4 personnes)
+ Un encadrant technique d’insertion 
par équipe

Le travail de l’accompagnateur 
socioprofessionnel  va consis-
ter à identifier, puis lever un à 
un, les différents freins : 

- sociaux tels que le logement, 
la santé, la mobilité, l’illettris-
me, l’administratif ou la justice 
- professionnels en travaillant 
sur les notions de projet pro-
fessionnel, d’employabilité, de 
formation, de recherche d’em-
ploi ou de relations aux em-
ployeurs...

Publics accueillis

5 équipes

Un accompagnement 
individualisé

Bassin versant alti-ligérien de la Loire

Bassin versant alti-ligérien de l’Allier

La Lo
ire

L’Allier



Parmi nos actions....
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2 cadres d’intervention

Prestations
- Maîtrise d’Oeuvre et Assistance 
à Maîtrise d’Ouvrage
- Conseil, diagnostic et expertise
- Tarifs préférentiels pour les 
   collectivités adhérentes
- Rapidité d’intervention

Animation & Partage d’expérience

Communes : ensemble des communes d’un 
bassin versant
Cadre : Contrat Territorial ou Schéma 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux
Objectif : conduire la concertation sur un 
bassin versant pour faire émerger une dyna-
mique territoriale et des actions favorables 
à la protection de la ressource en eau.

Maîtrise du piétinement des berges
Communes : Grenier-Montgon
Cours d’eau : L’Alagnon
Cadre : Contrat Territorial de 
l’Alagnon
Objectif : maintenir l’abreuve-
ment du bétail au cours d’eau 
en préservant les berges et la 
qualité de l’eau.

Entretien & Restaura-
tion de la Ripisylve
Communes : Chanteuges
Cours d’eau : La Desges
Cadre : Contrat Territorial des 
Affluents Langeadois Haut-Allier
Objectif : maintenir un bon écou-
lement des eaux, notamment en 
période de crue et assurer le bon 
état de la végétation des berges.

Contrats Territoriaux
- Gestion concertée et programme 
  d’actions sur 5 ans
- Financement jusqu’à 80%
- Maîtrise d’Ouvrage assurée par le Sicala
- Démarche multi-partenaires (Chambre 
    d’Agriculture, Conservatoire des Espaces Naturels....)

Restauration de la continuité écologique
Commune : Pont-Salomon
Cours d’eau : La Semène
Cadre : Contrat de Rivière 
Semène
Objectif : restaurer la libre 
circulation piscicole par l’amé-
nagement d’une rivière de 
contournement au droit seuil.

Accompagnement des pratiques agricoles

Communes : ensemble des communes du Haut-Bas-
sin de la Loire
Cadre : Projet Agro-Environnemental et Climatique & 
Contrat Territorial du Haut-Bassin de la Loire
Objectif : encourager les agriculteurs vers une évolu-
tion ou un maintien des pratiques plus respectueuses 
de la qualité de l’eau (formations, diagnostics d’exploi-
tation et aides financières).

...mais aussi :
Entretien des 

aires de captages 
et de lagunages, animation 

et portage du SAGE Lignon du Velay, 
suivi de la qualité des eaux, Animation du site Natura 

2000 «Haute Vallée du Lignon», coopération décentralisée et par-
tage d’expérience à l’international, action de communication et de sensibilisation...

Commune : Le Puy-en-Velay
Cours d’eau : La Borne
Cadre : Prestation 
Objectif : restaurer les berges 
de la rivière afin d’assurer sa 
stabilité, mettre en place une 
végétation adaptée et récréer des 
habitats rivulaires pour la faune.

Protection des berges 
en Génie Végétal

Restauration et Preservation de zones humides

Commune : Tence
Cadre : Contrat Territorial du 
Haut-Lignon
Objectif : restaurer les fonctionna-
lités de la zone humide et la qua-
lité des habitats suite au déboise-
ment de la plantation de pins.

Prévention du risque 
inondation 
Commune : Blavozy 
Cours d’eau : La Sumène
Cadre : Programme d’Actions et 
de Prévention des Inondations de 
la Loire Amont
Objectif : réduire le risque d’inon-
dation par la restauration de la 
section hydraulique du cours d’eau.

Restauration Hydro-Morphologique
Commune : Tence
Cours d’eau : La Brossettes
Cadre : Contrat Territorial du 
Haut-Lignon
Objectif : restaurer les méan-
dres de la brossettes selon son 
tracé historique suite à une 
ancienne rectification du lit.


