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Avancement des travaux de la plate-forme 
recherche/données/information du plan Loire 

 
A titre liminaire, il est rappelé les formes qu’empruntent les interventions de l’Etablissement au 
titre de la plate-forme recherche/données/information : 

• animateur de la plate-forme RDI, intégrant le secrétariat du Conseil scientifique du plan 
Loire ; 

• service instructeur des demandes de subvention relevant de l’axe 2 du programme 
opérationnel plurirégional Loire ; 

• maître d’ouvrage de certaines opérations présentant une dimension de bassin ; 
• co-financeur de certaines opérations. 

 
 
Eta d’avancement du volet Recherche/Données/Informa tion du plan Loire 
2007-2013 
 
A titre d’information sur l’avancement des travaux de la plate-forme 
Recherche/Données/Information (RDI) du plan Loire, dans le prolongement des éléments 
présentés lors de la réunion du Bureau du 26 septembre 2012, est jointe en annexe la 
présentation faite lors de la 17ème réunion de travail de la plate-forme 
recherche/données/information, le 5 décembre 2012 à Orléans.  
 
Parmi les principaux points présentés, on peut relever notamment :  

• L’implication du conseil scientifique mis en place en 2007, tant à travers les avis déjà 
rendus (130 environ), qu’à travers la participation active de ses membres aux travaux 
de la plate-forme RDI. 

• Le nombre et le type d’opérations RDI programmées depuis 6 ans (143 opérations au 
total), dépassant les objectifs ciblés à fin 2015 (68 nouveaux projets de recherche dont 
16 thèses en cours et 5 soutenues, pour un objectif de 56 nouveaux travaux dont 21 
thèses soutenues).  

• Le nombre et la diversité de porteurs de projets (40 au total), auxquels sont associés en 
partenariat plus de 150 équipes et organismes, du bassin de la Loire et ses affluents 
(au-delà également), apportant leurs expertises ; il est à noter toutefois que quelques 
porteurs de projets ont porté la majorité des opérations et mobilisé une part importante 
des cofinancements.  

• L’avancement financier, avec 135 projets sur 143 qui ont mobilisé des crédits du 
FEDER, particulièrement décisifs pour les actions RDI : le FEDER contribue à hauteur 
de 46% du total. L’enveloppe du FEDER disponible pour les projets RDI (9,15 M€) a été 
engagée en totalité et un transfert de crédits à hauteur de 2,5 M€ (entre l’axe 1 et l’axe 
2 du programme opérationnel) a été demandé pour permettre la poursuite des actions 
et de nouveaux projets jusqu’à la fin de la période de programmation. On notera 
également que 60 co-financeurs différents (partenaires signataires du CPIER, mais 
aussi d’autres collectivités, des entreprises, des universités ou organismes de 
recherche, …) ont soutenu un ou plusieurs de ces projets.  

• L’augmentation significative du recours au plateau collaboratif d’échange www.plan-
loire.fr, qui a été mis en place au cours de la période, et dont les objectifs à fin 2015 en 
termes de nombre de visites et de téléchargements ont été dépassés dès mars 2012, 
au bénéfice de l’ensemble du plan Loire, au-delà la seule plate-forme RDI.  

• L’effort de valorisation des résultats des travaux et des données recueillies, tant par les 
porteurs de projets eux-mêmes qu’à travers les outils développés dans le cadre de la 
plate-forme (plateau collaboratif d’échanges, base de données des projets, dépliants, 
rencontres et manifestations, …). Cet effort doit cependant être amplifié, et est 
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constitue un point d’attention, notamment pour les projets qui ne sont pas encore 
achevés.  

 
 
Résultats de l’enquête 2012 à destination de la com munauté scientifique 
et des gestionnaires 
 
Une enquête a été lancée en septembre 2012 auprès des acteurs du plan Loire, en particulier 
aux chercheurs et gestionnaires concernés ; elle s’adressait également à toute personne 
susceptible d’avoir un intérêt pour le sujet.  

L’enquête poursuivait le double objectif de : 
• mesurer les connaissances et l’appropriation des actions réalisées par la plate-forme 

RDI par la communauté des chercheurs et gestionnaires ligériens ; 
• identifier les moyens de développement du dialogue chercheurs/gestionnaires jugés 

utiles et/ou utilisés par ceux-ci en matière de partage et de transfert de la connaissance 
 
Ces principaux résultats sont présentés dans la note de synthèse annexée mettant en avant les 
points suivants :  

• Une enquête largement diffusée et bien reçue 
• Un intérêt confirmé pour les actions de la plate-forme RDI 
• Une bonne connaissance et appropriation des actions de la plate-forme RDI 
• Une confirmation de l’existence des interactions entre chercheurs et gestionnaires 
• Des éléments de propositions pour la période 2014-2020 

 
 
Il est proposé au Comité syndical, d’une part, de prendre acte du bon avancement des travaux 
de la plate-forme recherche/données/information du plan Loire 2007-2013, tel que présenté lors 
de la 17ème réunion de travail de cette dernière, le 5 décembre 2012 à Orléans, d’autre part, 
d’inviter les services de l’Etablissement à poursuivre leurs efforts visant à favoriser le recueil, la 
synthèse et la diffusion des contributions sur la poursuite de ce volet pour la période 2014-
2020. 
 
 

Il est proposé au Comité syndical d’approuver la dé libération correspondante. 
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17ème Réunion de travail – Plate-forme RDI – 5 décembre 2012, Orléans

17ème Réunion de travail – Plate-forme RDI – 5 décembre 2012, Orléans

Projet d’ordre du jour

9h30 – 12h30

• Premier bilan du volet Recherche/Données/Information du plan 
Loire 2007 – 2013

– Zoom sur le Plateau collaboratif d’échange du plan Loire

• Résultats de l’enquête 2012 à destination de la communauté 
scientifique et des gestionnaires

• Eclairage du Président du conseil scientifique sur le volet 
Recherche/Données/Information du plan Loire 2007 – 2013

• Contributions sur la poursuite du volet RDI de l’actuel plan Loire 
pour la période 2014-2020 

– orientations et besoins des gestionnaires en matière de recherche et 
de données

– réflexion sur les apports des scientifiques et chercheurs en matière de 
recherche et de données

17ème Réunion de travail – Plate-forme RDI – 5 décembre 2012, Orléans

Premier bilan des actions entreprises depuis 2007
Rappel du contexte d’intervention
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17ème Réunion de travail – Plate-forme RDI – 5 décembre 2012, Orléans

Premier bilan des actions entreprises depuis 2007
Mise en place du Conseil scientifique du plan Loire

17ème Réunion de travail – Plate-forme RDI – 5 décembre 2012, Orléans

Premier bilan des actions entreprises depuis 2007
Animation et renforcement des synergies chercheurs gestionnaires

17ème Réunion de travail – Plate-forme RDI – 5 décembre 2012, Orléans

Premier bilan des actions entreprises depuis 2007
Mise en place du plateau collaboratif d’échange du plan Loire
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17ème Réunion de travail – Plate-forme RDI – 5 décembre 2012, Orléans

Premier bilan des actions entreprises depuis 2007
Etat d’avancement décembre 2012

Année de 
programmation

Nombre de 
projets

Montant moyen Montant PO 
FEDER

2008 41

160 363 € 74 464 €2009 24
2010 17
2011 29
2012 24

TOTAL 135 21 648 999 € 10 052 701 €

Maquette financière en cours Programmation

Total (€) FEDER (€) % Coût total (€) % de la 
maquette

FEDER (€) % de la 
maquette

% 
d'intervention

18 300 000 9 150 000 50% 21 648 999 118% 10 052 701 110% 46%
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Premier bilan des actions entreprises depuis 2007
Etat d’avancement décembre 2012
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Premier bilan des actions entreprises depuis 2007
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17ème Réunion de travail – Plate-forme RDI – 5 décembre 2012, Orléans

Premier bilan des actions entreprises depuis 2007
Localisation des porteurs de projets soutenus dans le cadre du plan Loire 2007-2013

Plate-forme RDI 

Réunion de travail

12 décembre 2008

DRRT Centre, Orléans

68

16

5

(décembre 2012)

17ème Réunion de travail – Plate-forme RDI – 5 décembre 2012, Orléans

Premier bilan des actions entreprises depuis 2007
Les porteurs de projets soutenus dans le cadre du p lan Loire 2007-2013

•143 opérations (dont 135 mobilisant des crédits du FEDER)
•40 porteurs de projets différents 

Porteur de projets Nombre 
d'opérations

Université François Rabelais de Tours 26
Etablissement public Loire 15*

GIP Loire-Estuaire 11
AAIPPBLB 9
LOGRAMI 8

En nombre d’opérations

Montant total des opérations Montant total du FEDER mobilisé

Porteur de projets Montant 
FEDER

% FEDER -
Axe 2

GIP Loire-Estuaire 3 009 117 € 30%
Université François Rabelais 

de Tours 1 364 224 € 14%
Etablissement public Loire 793 197 € 8%

CNRS 739 557 € 7%
LOGRAMI 566 937 € 6%

*Dont seulement 2 EP Loire stricto sensu

Porteur de projets Montant 
FEDER

% Total

GIP Loire-Estuaire 6 447 900 € 29%
Université François Rabelais 

de Tours 2 770 050 € 12%
CNRS 1 706 915 € 8%

Etablissement public Loire 1 590 123 € 7%
LOGRAMI 1 270 307 € 6%

Principaux porteurs de projets

17ème Réunion de travail – Plate-forme RDI – 5 décembre 2012, Orléans

Restitution de résultats de travaux à retrouver en ligne : 

www.plan-loire.fr/projets-recherche

Premier bilan des actions entreprises depuis 2007
Valorisation des résultats des projets
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17ème Réunion de travail – Plate-forme RDI – 5 décembre 2012, Orléans

Synthèse des résultats de l’enquête 2012 sur la con naissance 
et l’appropriation des actions de la plate-forme RD I

I. Une enquête largement diffusée et bien reçue

II. Un intérêt confirmé pour les actions de la plate-forme RDI

III. Une bonne connaissance et appropriation des actions de la plate-

forme RDI

IV. Une confirmation de l’existence des interactions entre chercheurs et 

gestionnaires

V. Des éléments de propositions pour la période 2014-2020

17ème Réunion de travail – Plate-forme RDI – 5 décembre 2012, Orléans

www.plan-loire.fr
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Synthèse des résultats de l’enquête 2012 sur la con naissance et l’appropriation 
des actions de la plate-forme RDI  

 
 
I. Une enquête largement diffusée et bien reçue  

 
Lancé en 1994, le plan Loire grandeur nature répond à une préoccupation centrale. Il vise à 
réduire la vulnérabilité face aux inondations et aux sécheresses ainsi que celle des espaces et 
espèces patrimoniales du bassin de la Loire et ses affluents.  
 
La plate-forme Recherche/Données/Information (RDI) a été mise en place dans le cadre de 
l’actuel plan Loire. Son action consiste à la fois à permettre d’adosser aux résultats de la 
recherche les actions d’aménagement, de développement et de gestion du bassin fluvial, et à 
améliorer la capacité collective des acteurs du plan Loire à répondre aux enjeux actuels et 
futurs. 
 
La plate-forme RDI a donc développé un ensemble d’actions et d’outils à destination des 
chercheurs et des gestionnaires pour favoriser l’émergence d’une connaissance du bassin de la 
Loire et ses affluents, ainsi que pour favoriser les interactions entre ces deux communautés. 
 
Une enquête a été lancée auprès des acteurs du plan Loire, et plus particulièrement 
des chercheurs et gestionnaires concernés ; elle s’adressait également à toute personne 
susceptible d’avoir un intérêt pour le sujet.  

 

 
 

Afin d’obtenir des réponses les plus détaillées possibles, le questionnaire s’est présenté de la 
manière suivante :  

� identification du répondant 
� connaissance et appropriation de l’action de la plate-forme RDI 
� développement des relations chercheurs/gestionnaires en matière de partage et de 

transfert de la connaissance 
� propositions pour la période 2014-2020 

 

L’enquête poursuivait le double objectif de : 
� mesurer les connaissances et l’appropriation des actions réalisées par la plate-

forme RDI par la communauté des chercheurs et gestionnaires ligériens ; 
� identifier les moyens de développement du dialogue chercheurs/gestionnaires 

jugés utiles et/ou utilisés par ceux-ci en matière de partage et de transfert de la 
connaissance 
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L’enquête a été lancée le 19 septembre 2012 par voie de courrier électronique adressé à plus 
de 1600 gestionnaires et chercheurs du bassin et au-delà. Ces personnes sont régulièrement 
informées des interventions de la plate-forme RDI. Par ailleurs le lancement de l’enquête a été 
relayé dès le 28 septembre dans la Lettre d’information de plan-loire.fr. 
 
L’enquête a été largement diffusée par sa mise en ligne sur le site www.plan-loire.fr. Sa 
promotion et une première exploitation ont été également assurées lors du 6ème Rendez-vous 
annuel entre la communauté scientifique et les gestionnaires (25 octobre 2012). 
 
Au 4 décembre 2012, 137 questionnaires ont été retournés.  
 
 

II. Un intérêt confirmé pour les actions de la plat e-forme RDI  
 
 
Le retour significatif de 137 questionnaires et la qualité des réponses (108 questionnaires 
exploitables) confirment l’intérêt pour les actions de la plate-forme RDI. 
 
Les répondants ont pu exprimer leurs attentes et leurs remarques sur le fonctionnement et les 
outils de cette dernière au moyen des questions ouvertes. Celles-ci étaient volontairement 
nombreuses et les réponses apportées étaient suffisamment constructives pour faire ressortir 
des points principaux. 
 
Le panel est diversifié et la très grande majorité des répondants est issue du bassin de la Loire 
et de ses affluents. Le tableau ci-dessous détaille les principaux types de répondants : 
 
Type d’organisme Nombre de répondants 
Services de l’Etat 

(DREAL, DDT, CETE, …) 
10 

Etablissement public 
(Agence de l’eau, CMA, muséum national 
d’histoire naturelle, CFA, PNR…) 

8 

Collectivité territoriale 
(région, département,  commune, EPTB, 
structures intercommunales, syndicats mixtes, …) 

31 

Association 
(FDAAPPMA, Loire grands migrateurs, 
fédération archéologique du Loiret, CPIE, LPO, 
…)  

20 

Université-Etablissement de recherche 33 
Entreprise  6 
TOTAL 108 
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En termes de profils, la répartition entre chercheurs et gestionnaires, majoritaires, est la 
suivante : 

 
                  
 

III. Une bonne connaissance et appropriation des ac tions de la plate-
forme RDI  

 
 
Il ressort des résultats de l’enquête que les répondants ont plutôt une bonne connaissance des 
actions de la plate-forme RDI.  
 
Les rencontres organisées dans ce cadre (Rendez-vous annuel, réunions de travail de la plate-
forme, ateliers jeunes chercheurs) sont perçues comme importantes par les acteurs qui les 
considèrent comme des lieux d’échanges et d’information. A titre d’exemple, 81,7 % des 
répondants connaissent le Rendez-vous annuel entre la communauté scientifique et les 
gestionnaires et 66,4 % d’entre eux ont pris connaissance des éléments de restitution de cette 
rencontre sur le site du plan Loire. Ce constat prévaut également pour les réunions de la plate-
forme puisque 55,1 % des répondants les connaissent et 48,6 % prennent connaissance des 
éléments de restitution. 
 
Les outils mis en place dans le cadre de la plate-forme RDI (dépliants de présentation, fiches 
« portraits de projets ») sont considérés comme utiles aux chercheurs et aux gestionnaires qui 
les utilisent principalement pour leur information personnelle.  
 
Concernant le plateau collaboratif d’échanges (www.plan-loire.fr) ou PCE, il est à noter que 
sur 94,2 % des répondants le connaissent et que 64,4 % d’entre eux ont déjà téléchargé et/ou 
utilisé des données issues des pages RDI.  
 
Les résultats de l’enquête font apparaître des marges de progrès a priori faciles à exploiter. 
Ainsi il ressort que certaines fonctionnalités du PCE sont à promouvoir davantage.  
 

Afin de mieux adapter le questionnaire à votre profil, merci de Afin de mieux adapter le questionnaire à votre profil, merci de Afin de mieux adapter le questionnaire à votre profil, merci de Afin de mieux adapter le questionnaire à votre profil, merci de 

préciser si vous (votre organisme) intervenezpréciser si vous (votre organisme) intervenezpréciser si vous (votre organisme) intervenezpréciser si vous (votre organisme) intervenez    en tant que :en tant que :en tant que :en tant que :

gestionnai 
re 

(impliqué

directeme 
nt ou 
indirectem 
ent dans
chercheur

Profil des répondants : 

       
 
 

  Gestionnaires 
 
  
  Chercheurs 63 % 

37 %  
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IV. Une confirmation de l’existence des interaction s entre chercheurs et 
gestionnaires  

 
Les réponses à l’enquête confirment des interactions entre la communauté scientifique et les 
gestionnaires. Ces derniers travaillent ensemble sur les problématiques du plan Loire. Pour 
citer quelques exemples mentionnés par les répondants, les travaux entre chercheurs et 
gestionnaires abordent des thématiques aussi diverses que les dynamiques du fleuve, la lutte 
contre les plantes invasives, les relations existant entre le fleuve et le développement urbain.  
 
Les échanges s’inscrivent principalement dans un contexte d’information et de restitutions de 
données davantage que dans un rapport de travail collaboratif chercheur/gestionnaire.  
 

• Les chercheurs ayant répondu sont impliqués dans des travaux programmés dans le 
cadre du plan Loire (81%).  
Concernant leurs relations avec les gestionnaires du bassin de la Loire et ses affluents, 
84 % des chercheurs indiquent travailler avec eux sur des problématiques du plan 
Loire, et 2/3 indiquent connaître leurs besoins spécifiques en matière de connaissance. 
Un peu plus des 2/3 des chercheurs ayant répondu ont déjà restitué/fourni des résultats 
de leurs travaux à des gestionnaires.  

 
• De leur côté, près des 2/3 des gestionnaires ayant répondu affirment avoir 

connaissance de projets de recherche ou de données concernant leur territoire 
d’intervention, 42% en ayant utilisé les résultats. Ceux qui ont répondu à ces questions 
étaient d’ailleurs satisfaits sur le fond comme sur la forme par les résultats.   
 
Il est à noter également une demande forte des gestionnaires qui souhaitent obtenir des 
résultats/données de recherche particuliers dans le cadre de leurs missions pour 83% 
d’entre eux.  

 
Les échanges sur le bassin de la Loire et ses affluents s’effectuent également à l’intérieur de 
chacune des deux communautés, chercheurs d’une part et gestionnaires d’autre part.  
 
Les répondants indiquent que la restitution des résultats s’effectue principalement au travers 
de rapports oraux (colloques, Powerpoint) ou sous forme de rapports écrits (publications, 
synthèse), ce qui rend encore plus intéressant une diffusion via l’outil que constitue le PCE.  
 
 

V. Des éléments de propositions pour la période 201 4-2020 
 
Le taux de renseignements à cette dernière partie témoigne de l’intérêt porté à la poursuite des  
actions de la plate-forme RDI. En effet cette partie composée de 14 questions ouvertes, donc 
impliquant une participation plus active, a été complétée en moyenne par 1/3 des répondants.  
 
 
 
 
 
 
 

En quelques mots il ressort des résultats de l’enquête que les acteurs, aussi bien 
chercheurs que gestionnaires, souhaitent le maintien et la poursuite des outils et du 
fonctionnement de la plate-forme RDI en renforçant les voies d’actions dans le droit fil 
des orientations 2007-2013.  
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Plusieurs propositions ont été formulées sur la mise en œuvre d’actions de la plate-forme RDI 
dans le sens :  

� d’un renforcement des temps d’échanges et de débats dans le cadre des rencontres 
organisées par la plate-forme RDI ; 

� d’une accentuation de la communication autour du PCE et de certains produits (fiches 
« portraits de projets » notamment). 

 
S’agissant du renforcement des interactions entre chercheurs et gestionnaires, les propositions 
s’organisent autour des points suivants :  
 

1. Poursuite de l’identification et expression des besoins des gestionnaires : les 
gestionnaires doivent continuer à exprimer leurs besoins, et le cas échéant être 
sollicités pour cela, afin de favoriser l’émergence de projets coïncidant avec ces 
besoins (exemple des appels à projets) ; 

2. Renforcement de la diffusion de ces besoins, et de leur traduction en questions 
scientifiquement valorisables ; 

3. Accentuation de la diffusion auprès des gestionnaires des orientations et résultats des 
équipes de recherche 

4. Poursuite de la priorisation des projets, pour l’octroi de financements, en fonction de 
l’adéquation avec les besoins de gestionnaires 

5. Renforcement de la vulgarisation et de la valorisation des résultats scientifiques pour 
les gestionnaires : les répondants proposent que les résultats soient présentés sous 
forme de synthèse et mis en perspective par rapport à l’ensemble des études menées 
sur l’ensemble du bassin. 

 
En ce qui concerne les travaux de recherche, les répondants sont aussi bien favorables au 
développement de partenariats dans le cadre de projets européens qu’à celui de la coopération 
entre bassins nationaux, européens et internationaux. Les répondants souhaitent également 
que les soutiens financiers dévolus aux projets de masters/doctorats et aux projets de recueil 
de données soient maintenus.  
 
 
 
En conclusion, l’enquête a mis en avant le fait que les objectifs assignés à la plate-forme RDI 
par le plan Loire 2007-20131 sont perçus comme ayant été atteints. Chercheurs et 
gestionnaires travaillent ensemble sur des thématiques liées à la gestion et au fonctionnement 
du bassin de la Loire et de ses affluents.  
 
 

                                                 
1 Le quatrième enjeu du plan Loire 2007-2013 est consacré au développement et au partage d’une connaissance 
globale, fondamentale et opérationnelle du fleuve. 
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Cette manifestation a été l’occasion de réserver à plus d’une centaine de participants, un espace d’expression 
par voie de témoignages filmés (« micro-trottoir ») comme de signalisation sur panneaux d’exposition (au 
travers d’un système de gommettes sur des propositions extraites de l’enquête, les gommettes rouges 
signifiant « ça me semble prioritaire » et les vertes « je suis prêt à mettre de l’énergie dans ce projet »)  
 
Les participants ont priorisé certaines propositions (gommettes rouges):  

� « Mettre en perspective l’ensemble des résultats des projets sur le bassin de la Loire, à travers des 
synthèses thématiques, géographiques » 

� « Renforcer la coopération avec d’autres bassins fluviaux, en France, en Europe et à l’international » 
� « Renforcer la place des gestionnaires et des acteurs de terrain » 
� « Poursuivre l’organisation des réunions en différents lieux du bassin » 

 
Les participants sont prêts à s’investir dans ces projets (gommettes vertes) : 

� « Améliorer la vulgarisation pour renforcer l’appropriation des résultats de la recherche par les 
gestionnaires » 

� « Plus de rencontres sur le terrain pour examiner les cas concrets » 
� « Encourager les sciences participatives » 

Ces propositions ont également été priorisées. 
 
Les premiers résultats issus de l’enquête indiquaient bien une volonté générale de poursuivre les objectifs 
d’interactions entre chercheurs et gestionnaires pour des problématiques liées à la gestion de la Loire et de 
ses affluents. Les résultats de la participation du Rendez-vous annuel ont confirmé ces observations. 
 
Le « micro-trottoir » a par ailleurs permis de mettre en avant d’autres aspects et de nouvelles pistes de 
réflexion sur les actions de la plateforme RDI :  

� la participation de la société (via le tissu associatif, les habitants, usagers), aux observations par 
exemple permettant d’enrichir les travaux et favorisant une adhésion et une appropriation des enjeux 

� l’apport possible des sciences humaines et sociales pour analyser la perception, la compréhension et 
l’appropriation par les habitants et usagers, du bassin et des projets et politiques qui y sont conduits. 

� les actions de la plate-forme RDI et notamment les appels à projets ont permis de développer un 
réseau entre chercheurs qui travaillaient sur des questions qui étaient traitées de manière éparpillée.  

� la simplification des procédures administratives perçues comme complexes 
� l’amélioration de l’usage transversal des données existantes pour modéliser la situation dans le futur 

ou permettre des comparaisons avec d’autres bassins 
 
Pour conclure, la participation issue du Rendez-vous annuel a confirmé les résultats de l’enquête. L’élément 
essentiel à retenir serait la poursuite et le renforcement des interactions entre les chercheurs et les 
gestionnaires notamment par un effort de vulgarisation des résultats provenant des chercheurs à destination 
des gestionnaires. Deux autres éléments sont à faire ressortir : la volonté de faire participer le grand public et 
d’intégrer une part européenne voire internationale dans les projets.  
 

Confirmation des premiers résultats de l’enquête pa r un complément issu du 
6ème Rendez-vous annuel entre la communauté scienti fique et les 

gestionnaires (Clermont-Ferrand 25 octobre  2012) 


