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Poursuite de la mise en œuvre du plateau collaboratif 

d’échange Intranet/Internet du plan Loire  
 

 

En application de la délibération n° 08-08 du 14 fé vrier 2008, et avec le soutien financier notamment 
de l’Europe (50% de FEDER), l’Etablissement assure la mise en place du plateau collaboratif 
d’échange Intranet/Internet du plan Loire, www.plan-loire.fr. Le développement de cet outil, dédié à la 
collaboration entre acteurs ainsi qu’au partage d’information et de ressources au sein du plan Loire 
grandeur nature, intervient également en réponse aux objectifs d’ouverture et de transparence.  
 
 

 
 
 
Le très bon avancement de ce projet, inscrit dans le cadre des travaux de la plate-forme 
Recherche/Données/Information du plan Loire a été relevé à plusieurs reprises, et dernièrement 
encore en clôture du 7ème rendez-vous annuel entre la communauté scientifique et les gestionnaires 
du bassin de la Loire et ses affluents, par la représentante de l’Etablissement public Loire : « En 
termes d’état d’avancement de cette plateforme, chacun aura pu mesurer aujourd’hui le chemin 
parcouru. A cet égard, une mention particulière peut être décernée au plateau collaboratif d’échange 
www.plan-loire.fr, au service de l’ensemble des partenaires et thématiques du plan Loire, dont les 
objectifs de réalisation et de résultats fixés en 2007 ont été atteints dès 2012. » (Cf. Communiqué de 
presse joint en annexe) 
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Pour permettre la poursuite de cette action, tout en intégrant l’hypothèse d’une année 2014 « de 
transition » pour ce qui concerne les contractualisation/programmation à l’horizon 2020, il est 
proposé :  
 

• d’une part de prolonger l’autorisation d’engagement de crédits  prévue initialement sur la 
période 2008-2013, en l’alignant sur la date limite de fin d’utilisation des crédits du FEDER 
Loire, sans modifier le montant de l’enveloppe prévue . Ainsi, l’autorisation d’engagement 
de crédits – à montant inchangé – serait prolongée jusqu’à la fin du 1er semestre 2015.  

 
• d’autre part d’autoriser , sous réserve de l’avis de la Commission d’Appels d’Offres, la 

passation d’un avenant aux marchés 2008B30-1 et 200 8BP30-2 pour la poursuite en 2014 
des prestations suivantes :  
- assistance technique aux utilisateurs, maintenance corrective, gestion du référencement 

et hébergement, exploitation du site ;  
- assistance au suivi de la stratégie éditoriale, rédactionnelle, de communication et à 

l’animation des communautés d’utilisateurs. 
Ces avenants auraient pour objet la prise en compte d’une sujétion technique imprévue, liée à 
l’intérêt de ne pas interrompre l’action en cours depuis six ans, dans la perspective de sa 
poursuite dans le cadre d’un futur plan Loire.  
Ils représentent un montant correspondant au montant annuel prévu dans les deux marchés, 
respectivement de 29 682,27€ HT pour le Lot 1, soit une augmentation de 14,8 % du montant 
initial du marché, et de 78 400€ HT pour le Lot 2, soit une augmentation de 18,6 % du 
montant initial du marché.  

 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante. 

 
 
 
 



sous le haut patronnage du dans le cadre du

sous le haut patronnage du

Mesdames et Messieurs,

L’ouverture aujourd’hui, à Orléans, du 7ème Rendez-vous annuel entre la communauté scientifique et 

les gestionnaires du bassin de la Loire et ses affluents, sous le haut patronage du Parlement européen, 

me fournit l’occasion :

- De souligner l’importance de ces initiatives qui permettent de « rapprocher », dans la durée, l’Eu-

rope des citoyens. En s’adressant à eux pour évoquer des questions concrètes, présentant un intérêt 

direct avec leur vécu, ne serait-ce que par rapport à ces situations extrêmes que peuvent constituer 

l’inondation et la sécheresse. Et en montrant l’importance de l’Europe en termes de réponses qu’elle 

apporte aux problèmes qui se posent.

- D’attirer l’attention sur l’opportunité que représentent la recherche et l’innovation, au service non 

seulement de la stratégie « Europe 2020 », avec son objectif de compétitivité, mais aussi de l’amé-

lioration de la décision publique au plus près des attentes des citoyens, partout où des orientations 

doivent être prises et où des choix s’imposent à nos sociétés. C’est bien dans cette dynamique que 

s’inscrivent les travaux de la plateforme Recherche/Données/Information animée par l’Etablissement 

public Loire.

- De rappeler que le bassin fluvial est un symbole de l’impératif de solidarité (amont-aval, rive droite-

rive gauche), dans le respect toujours de la diversité des territoires qui le composent et des habitants 

qui le peuplent. En cela, c’est donc un rappel aux valeurs fondatrices de l’Europe. Et à cet égard, il est 

significatif que le plan Loire bénéficie – expressément depuis 2007 – du soutien conséquent de la 

politique européenne de cohésion économique, sociale et territoriale.

- De faire valoir l’intérêt que présente le territoire « fonctionnel » que constitue le bassin fluvial, 

surtout lorsqu’il permet d’opérer des descentes d’échelles efficaces pour la mise en œuvre de nom-

breuses politiques européennes, notamment celles dans le domaine de l’environnement. En prenant 

grand soin de ne jamais perdre de vue l’esprit qui les fonde, la stratégie qui les guide – faute de 

quoi, même les exigences les plus légitimes peuvent finir par n’être perçues que comme sources de 

contraintes.

- D’insister sur la richesse des partenariats « multiniveaux », dont les programmes opérationnels sou-

tenus par l’Europe viennent en quelque sorte marquer l’accord sur une stratégie, des objectifs, des 

moyens et des résultats à atteindre. Au-delà du caractère innovant de la dimension plurirégionale du 

programme opérationnel Loire et de sa nature conventionnelle, c’est bien l’ouverture à une diversité 

toujours plus grande d’acteurs du territoire qui constitue l’élément moteur de la dynamique impul-

sée sur le bassin fluvial, avec l’implication renforcée depuis 2007 des représentants du monde de la 

recherche, aux-côtés d’ailleurs des acteurs socio-économiques.

- D’encourager le développement des échanges d’expériences et transferts de savoir-faire entre par-

tenaires de différents pays européens, avec pour objectif non seulement le renforcement des liens, 

mais encore l’enrichissement mutuel de nos capacités d’organisation et de nos dispositifs d’interven-

tion. Et d’évoquer, dans ce contexte, le cas particulier des inondations du printemps dernier, qui ont 

fait de trop nombreuses victimes et importants dégâts. En lien avec le retour d’expérience du Land de 

Saxe-Anhalt lors de la table ronde de l’après-midi, on rappellera la Résolution du Parlement européen 

de juillet dernier sur les inondations en Europe, soulignant notamment que « la prévention efficace 

des inondations passe impérativement par des stratégies de gestion des risques interrégionales », 

également que « les Etats membres et les régions concernées peuvent faire de la gestion des risques 

une priorité d’investissement pour la prochaine période de programmation en cours de négocia-

tion ».

Plus généralement, lorsque l’on observe aujourd’hui la mise en œuvre de la stratégie macrorégionale 

à l’échelle du Danube, on identifie sans difficulté les éléments de force communs avec la dynamique 

enclenchée en son temps sur le bassin de la Loire. Il revient à l’ensemble des acteurs « ligériens » d’en 

tirer profit et d’imaginer les nouveaux moyens de poursuivre, avec le soutien de l’Europe, dans la voie 

du partenariat renforcé et de l’innovation au service du développement durable du bassin.

Martin SCHULZ

Président du Parlement européen
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(*) Seulement 2 opérations de l’EP Loire sont des maîtrises d’ouvrages pour le compte de l’EP Loire stricto sensu, les 15 autres correspondant aux actions menées par 
l’EP Loire pour le compte de l’ensemble des partenaires (maîtrise d’ouvrage du plateau collaboratif d’échange intranet/internet du plan Loire, actions liés au renforcement 
des synergies chercheurs-gestionnaires, dont l’organisation d’un rendez-vous annuel entre la communauté scientifique et les gestionnaires ligériens, de 3 réunions de travail 
de la plateforme par an, ainsi que le secrétariat du Conseil scientifique du plan Loire et la diffusion de documents d’information et de valorisation.
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avec le parrainage du

Orléans a accueilli, le 18 septembre, la 7ème édition du Rendez-vous 
annuel entre la communauté scientifique et les gestionnaires du bassin 
de la Loire et ses affluents, organisée par l’Etablissement public Loire, 
dans le cadre du plan Loire grandeur nature et en lien avec le Festival 
de Loire.

La manifestation a été ouverte par MM. Serge LEPELTIER, Président 
du Comité de bassin Loire-Bretagne, et Pierre-Etienne BISCH, Préfet 
coordonnateur de bassin Loire-Bretagne, après l’accueil de M. Serge 
GROUARD, Député-Maire d’Orléans. Elle a suscité une importante 
participation, avec près de 200 chercheurs, gestionnaires, élus, 
techniciens, acteurs associatifs, venus de l’ensemble du bassin fluvial et 
plus largement de France, du Royaume-Uni et d’Allemagne. 

Cette 7ème édition était parrainée par le Comité des Régions de l’Union 
Européenne et placée sous le haut patronage du Parlement 
européen. Martin SCHULZ, son Président, a d’ailleurs 
adressé un message de sympathie aux participants, attirant 
notamment l’attention sur : « l’opportunité que représentent 
la recherche et l’innovation, au service non seulement de 
ce que l’on désigne sous le vocable d’ «Europe 2020 », avec 
son objectif de compétitivité, mais aussi de l’amélioration 
de la décision publique dans la vie de tous les jours, au plus 

près des attentes des citoyens, partout où des orientations doivent 
être prises et où des choix s’imposent à nos sociétés. C’est bien dans 
cette dynamique que s’inscrivent les travaux de ce 7ème Rendez-vous, 
et de manière générale ceux de la plate-forme Recherche/Données/
Inform@tion animée par l’Etablissement public Loire ». 

La vie de cette plate-forme de 2007 à aujourd’hui a été retracée 
de façon didactique, sur des panneaux d’exposition visualisant les 
principaux résultats de ce nouveau volet du plan Loire : 168 opérations 

de recherche ou d’acquisition 
de données retenues pour un 
montant total de plus de 25 M€. 
L’Europe, via le Fonds européen 
de développement régional 
(FEDER), intervenant à hauteur de 
près de 50% de ce montant. 

La tenue de 2 tables rondes 
(Prévention des risques dans 
un contexte d’adaptation aux impacts du changement 
climatique / Organisation de l’action publique de bassin de la Loire 
et ses affluents dans un contexte d’adaptation aux changements 
comportementaux), ainsi que de 3 séries de rencontres interactives avec 
18 binômes chercheurs/gestionnaires sur les retombées opérationnelles 
de projets de recherche soutenus dans le cadre du plan Loire, témoigne 
d’un format résolument tourné vers l’opérationnalité des projets et de 
la volonté de renforcement des synergies. En termes de collaboration 
européenne, les participants ont bénéficié d’un retour d’expérience de 
la gestion de la crue majeure subie au printemps dernier à Magdebourg 
sur l’Elbe, grâce à l’intervention de représentants du Land de Saxe-
Anhalt (Allemagne), partenaire de la Région Centre. 

Le nombre et la diversité des projets présentés a également 
été restitué dans des produits de valorisation diffusés en 
avant-première à l’occasion de cette journée : 5 premiers 
livrets de vulgarisation de projets à destination notamment 
des gestionnaires, ainsi qu’un document synthétique 
proposant le « portrait » de 39 projets.

En clôture des travaux, Mme Karine GLOANEC-MAURIN, 
Vice-présidente de la Région Centre et Présidente de la 
Commission prospective de l’Etablissement public Loire, 
a relevé : « En termes d’état d’avancement de cette plate-
forme, chacun aura pu mesurer aujourd’hui le chemin 
parcouru. A cet égard, une mention particulière peut 
être décernée au plateau collaboratif d’échange www.

plan-loire.fr, au service de l’ensemble des partenaires et thématiques 
du plan Loire, dont les objectifs de réalisation et de résultats fixés en 
2007 ont été atteints dès 2012. » 

http://www.plan-loire.fr/fileadmin/pce/PF_RDI/RDV/RDV2013/Doc/discours_Martin_Schulz.pdf
http://www.plan-loire.fr/fileadmin/pce/PF_RDI/RDV/RDV2013/Doc/discours_Martin_Schulz.pdf
http://www.plan-loire.fr/no_cache/fr/les-plates-formes/recherche-donnees-information/rdi-actualites/index.html
http://www.plan-loire.fr/fileadmin/pce/PF_RDI/RDV/RDV2013/Img/PanneauLocalisationBD.pdf
http://www.plan-loire.fr/fileadmin/pce/PF_RDI/RDV/RDV2013/Img/PanneauFinanceurBD.pdf
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http://www.plan-loire.fr/fileadmin/pce/PF_RDI/LivretsVulgarisation/Livret_4._BD.pdf
http://www.plan-loire.fr/fileadmin/pce/PF_RDI/LivretsVulgarisation/Livret_5._BD.pdf
http://www.plan-loire.fr/fileadmin/pce/PF_RDI/PortraitsDeprojets/portraits_projets_tome2_BD.pdf
http://www.plan-loire.fr/index.php?id=2924
http://www.plan-loire.fr/fileadmin/pce/PF_RDI/PortraitsDeprojets/portraits_projets_tome2_BD.pdf
http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/recherche-donnees-information/rdi-vie-des-projets/rendez-vous-annuels/2013/tables-rondes/index.html
http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/recherche-donnees-information/rdi-vie-des-projets/rendez-vous-annuels/2013/binomes-chercheursgestionnaires/index.html
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LocaLisation 
des 43 porteurs 
& des 200 partenaires
des projets

typoLogie des porteurs & 
des partenaires des projets

cLassement des 43 porteurs de projets
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Porteurs
Partenaires

Université François Rabelais de Tours
Etablissement public Loire *

GIP Loire-Estuaire
LOGRAMI
AAIPPBLB

Fédération des Conservatoires d'espaces Naturels - FCEN
Office national de la chasse et de la faune sauvage - ONCFS

Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand
Centre National de la Recherche Scientifique-CNRS
Conservatoire National du Saumon Sauvage - CNSS

Institut National de la Recherche Agronomique - INRA
LPO Auvergne

Université d'Angers
Université de Bourgogne

1

2
3

4
5
6

9

30
17
12
11
9
7
7
7
5
5
5
5
5
5

Nb d’opérations
programmées

(*) Seulement 2 opérations de l’EP Loire sont des maîtrises d’ouvrages pour le compte de l’EP Loire stricto sensu, les 15 autres correspondant aux actions menées par 
l’EP Loire pour le compte de l’ensemble des partenaires (maîtrise d’ouvrage du plateau collaboratif d’échange intranet/internet du plan Loire, actions liés au renforcement 
des synergies chercheurs-gestionnaires, dont l’organisation d’un rendez-vous annuel entre la communauté scientifique et les gestionnaires ligériens, de 3 réunions de travail 
de la plateforme par an, ainsi que le secrétariat du Conseil scientifique du plan Loire et la diffusion de documents d’information et de valorisation.

0

5

10

15

20

25

30

N
b 

d’
op

ér
at

io
ns

 p
ro

gr
am

m
ée

s

LE 
TOP 10

Montant FEDER (€)

GIP Loire-Estuaire1 3 323 825
Université François Rabelais de Tours 1 560 894

Etablissement public Loire *3 966 351
LOGRAMI4 875 670

Centre National de la Recherche Scientifique-CNRS5 739 556
Université Blaise Pascal - Clermont-Ferrand6 419 108

Fédération des Conservatoires d'espaces Naturels - FCEN9 303 500

Université d’Angers 354 5397
Institut National de la Recherche Agronomique - INRA 350 7018

AAIPPBLB 292 56910
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2007 20142009 2010 2011 2012 2013

1ère réunion 
de travail de la 
plate-forme

1ère réunion de 
travail de la plate-forme 
à Bruxelles

1er Rendez-vous annuel 
entre la communauté 
scientifique et les 
gestionnaires du 
bassin de la Loire 
et ses affluents

Mise en ligne du plateau 
collaboratif d’échange
www.plan-loire.fr

1ère édition des fiches
« Portraits de projets »1ère réunion 

du Conseil scientifique
du plan Loire grandeur nature

1er appel à 
projets de 
recherche 

1ère édition de la 
plaquette sur la 
plate-forme

1er article dans la 
presse nationale 
sur un projet de 
la plate-forme

1ère thèse 
soutenue

Enquête 2012 sur la 
connaissance et

 l’appropriation des 
outils de la plate-forme 

par les chercheurs et 
les gestionnaires

1er objectif de la 
plate-forme atteint : 

fréquentation de 
plan-loire.fr

1ers livrets de 
vulgarisation

2ème édition des fiches 
«Portraits de projets» 

1er atelier 
jeunes 

chercheurs

2008

Réunion de travail de la plate-forme RDI
Rendez-vous annuel entre la communauté scientifique et les gestionnaires ligériens
Atelier jeunes chercheurs
Appel à projets
Réunion du Conseil scientifique
Produit / Résultat

La vie de La pLate-forme de 2007 à aujourd’hui

Réunion de travail de la plate-forme
Rendez-vous annuel
Atelier jeunes chercheurs
Appel à projets
Réunion du Conseil scientifique
Produit/Résultat



répartition géographique
des opérations & financements

plate-forme
recherche/données/

inform@tion

répartition des co-financements 
des proJets de recherche/données/inform@tion

FEDER 47 %

6 %

RÉGIONS & EP LOIRE 
13 %

ÉTAT

AGENCE DE L’EAU 
LOIRE-BRETAGNE

17 %

AUTO
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7 %

AUTRES

10 %
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Opérations

69 140 €
48 000 €

Moyenne
Médiane

montant des subventions 
feder par opération

Financement des opérations

BASSIN LOIRE AMONT

LOIRE MOYENNE LOIRE AVAL

85 25

37 21

OPÉRATIONS OPÉRATIONS

OPÉRATIONS OPÉRATIONS

10,3 M€

4,8 M€

3,6 M€

1,4 M€

3,7 M€

1,5 M€

8,2 M€

3,9 M€

total
168 opérations
coût total : 25,9 m€
feder : 11,6 m€
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Réunion de travail de la plate-forme
Rendez-vous annuel
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Appel à projets
Réunion du Conseil scientifique
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Le fleuve & l’homme

Le fleuve & ses dynamiques

6070

Le fleuve & 
sa biodiversité
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0,78 €
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Vulnérabilité aux inondations, prévention du risque inondation
Patrimoine, paysages
Valorisation, vulgarisation, communication (hors animation de la 
plate-forme)

Faune (poissons migrateurs)
Faune (hors poissons migrateurs)
Flore

Géomorphologie et dynamique sédimentaire
Hydrologie
Qualité de l’eau, des sédiments, des milieux
évolution naturelle et anthropique du fleuve dans la longue durée

Les projets par thématique

Projets de recherche (R) Projets de données (D)
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