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Au titre de la stimulation de la recherche, du dévelop-
pement et de l’innovation au service du bassin fluvial, 
l’Etablissement public Loire a organisé les 24 et 25 
septembre, en lien avec le Festival de Loire, 4 sessions 
d’échanges scientifiques et techniques. Une centaine 
de personnes est venue participer à ces journées et 
plus de 150 ont pu suivre les travaux en direct et à dis-
tance, en «streaming» mis en place à cette occasion.

4 sujets ont focalisé l’attention : la territo rialisation de 
l’adaptation aux impacts du changement climatique ; 
l’acceptation des zones d’expansion de crues ; la négo-
ciation des compensations écologiques ; l’ouvrage de 
référence «La Loire fluviale et estuarienne : un milieu 
en évolution».

Chaque session était structurée autour de l’une de ces 
problématiques, abordée à travers les contributions 
complémentaires aussi bien de la communauté scien-
tifique (particulièrement de jeunes chercheurs), que 
d’opérateurs et acteurs témoignant d’actions mises en 
œuvre et de retours d’expérience concrets, y compris 
hors bassin de la Loire et ses affluents. 

Au moins 1/3 du temps a été réservé à des échanges 
riches entre participants et intervenants, d’autant plus 
libres et appréciés que se situant hors contexte de dé-
cision immédiate. Il est ressorti une fois encore l’intérêt 
de telles interfaces de dialogue recherche-gestion.  

Au travers des interventions, il est apparu également 
la nécessité d’avancer dans l’acceptation d’évolutions 
stratégiques ou techniques, voire comportementales, 
afin d’améliorer la gestion intégrée de l’eau et des 
risques.

On soulignera en particulier la présentation de l’ouvrage 
de référence à paraître, La Loire fluviale et estuarienne - 
un milieu en évolution, sous la coordination de Florentina 
MOATAR et de Nadia DUPONT, à destination des 
étudiants, des gestionnaires, des chercheurs. Réunissant 
pas moins de 30 contributions, il dresse un panorama 
des connaissances acquises sur l’environnement 
fluvial et estuarien de la Loire, sur l’impact des activités 
anthropiques et sur les aménagements réalisés.

Retrouvez l’ensemble des présentations, ainsi que 
les vidéos de ces 1/2 journées sur 
www.eptb-loire.fr/recherche-gestion-2015


