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Renforcement des synergies 

interbassins fluviaux 
 

Cette note fait le point sur des initiatives de l’Etablissement visant le renforcement des synergies 
interbassins fluviaux, qui constitue l’une des voies d’actions dans le but d’aider les collectivités à 
relever les défis liés à la gestion de l’eau et des risques naturels associés. L’objectif est de 
favoriser les échanges d’expérience et transferts de savoir-faire – à même de contribuer à 
l’amélioration des pratiques actuelles et de favoriser l’indentification de pistes d’innovation – dans 
le domaine de la gestion intégrée de bassins fluviaux.  
 
Synergies interbassins en France 
 
L’Etablissement participe au renforcement des synergies interbassins en France, à la fois à travers 
des travaux organisés et formalisés à l’échelle nationale, notamment depuis près de 20 ans par 
l’intermédiaire de l’Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin 
(AFEPTB, www.eptb-asso.fr), dont il est membre fondateur, mais également en créant et en 
animant des temps d’échange à l’occasion desquels les gestionnaires d’autres bassins sont 
invités : par exemple lors des ½ journées de dialogue recherche-gestion organisées en 2015 et 
2016.   
 

 
 
Plus spécifiquement, à partir de l’observation des éléments naturels structurants de l’organisation 
territoriale de l’espace que sont les vallées des grands fleuves, et de l’organisation des territoires 
régionaux, l’Etablissement a pris l’initiative en octobre dernier, en lien avec l’Etablissement public 
territorial de bassin Saône et Doubs, de proposer à la Région Auvergne-Rhône-Alpes d’établir un 
« trait d’union » entre les deux grands bassins fluviaux de la Loire et du Rhône, en s’appuyant sur 
ces deux outils des collectivités à l’échelle de leurs bassins versants respectifs (Cf. Courrier au 
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes produit en annexe).  
 

http://www.eptb-asso.fr/
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Fleuves, rivières et Parcs naturels régionaux de la région 

Rhône-Alpes-Auvergne 

 

Atlas Auvergne-Rhône-Alpes réalisé par l’Insee et les agences d’urbanisme d’Auvergne et de 
Rhône-Alpes, Tome 1 – Géographie physique, humaine et urbaine 

 
A titre d’exemple d’opération conjointe, il est à noter la participation de l’Etablissement au Salon 
Pollutec (29 novembre - 1er décembre), sur un stand commun avec l’EPTB-Saône-Doubs (Cf. 
Support « kakemono » dédié, également produit en annexe), et avec des interventions lors de 
temps d’échanges avec les élus et techniciens des collectivités présents.  
 
A l’échelle des sous-bassins de la Loire et ses affluents, l’Etablissement renforce également les 
synergies à travers entre autres le portage des dispositifs SAGE (10 en 2017), qui est une 
opportunité pour favoriser les collaborations et les échanges de bonnes pratiques entre animateurs 
mais également Présidents et membres des Commissions Locales de l’Eau concernées.  
 
Synergies interbassins en Europe 
 
Convaincu du caractère fructueux des échanges inter-bassins et des coopérations notamment 
européennes, l’Etablissement a mené ces dernières années différentes initiatives comme 
l’organisation du Forum « La Loire et ses affluents au cœur de l’Europe des fleuves », en 
décembre 2014, et entretenu des échanges en particulier avec le bassin de l’Elbe.  
 
Pour rappel, une délégation d’élus de collectivités du bassin de la Loire et ses affluents, conduite 
par le Président de l’Etablissement, s’est en effet rendue sur le bassin de l’Elbe du 26 au 28 
octobre 2015. 
 
Cette mission sur le thème de la prévention des inondations s’est inscrite dans le cadre des 
échanges développés depuis quelques années (Cf. Historique des échanges en annexe) avec le 
Land de Saxe-Anhalt (Allemagne), notamment suite aux inondations de 2013. Différents thèmes 
ont été abordés comme le couplage entre les infrastructures de protection et le recours aux zones 
d’expansion de crues, l’utilisation des nouvelles technologies dans la gestion de crise, ou encore la 
prise en compte du changement climatique. Les visites sur site et les présentations effectuées ont 
confirmé que le Land de Saxe-Anhalt, au-delà de son savoir-faire propre en matière de gestion des 
risques d’inondation, était aussi un relai essentiel vers la diversité d’acteurs du bassin de l’Elbe.  
 
Suite à cette visite et à une réunion technique en mai dernier à Orléans avec les services du Land 
de Saxe-Anhalt, l’accueil d’une délégation de Saxe-Anhalt sur le bassin de la Loire est envisagé du 
23 au 25 mars 2017 (en lien avec les services de la Région Centre-Val de Loire). Lors de cette 
visite, un approfondissement des échanges sur les thématiques suivantes pourrait être envisagé : 
changement climatique, zones d’expansion de crues, gestion des systèmes de protection contre 
les inondations. 
 
 

http://www.aurg.org/wp-content/uploads/Atlas_ARA_Tome1_web_V2.pdf


 Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-
Comté • Centre-Val de Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occita-
nie • Pays de la Loire   Départements • Allier • Ardèche • 
Cher • Creuse • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-
Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire 
• Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne 

 Villes Agglos et Métropoles • Agglomération de Nevers 

• Angers Loire Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • 
Clermont Communauté • Joué-Lès-Tours • Limoges • Montlu-
çon • Nantes Métropole • Orléans • Roannais Agglomération 
• Saint-Etienne-Métropole • Saint-Nazaire • Saumur Loire 
Développement • Tours • Vichy • Vierzon  SICALA • Allier 
• Anjou Atlantique • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • 
Haute-Loire • Loiret • Nièvre • Saône-et-Loire

COOPÉRATION INTER-BASSINS 
DANS LA GESTION DE L’EAU 

ET DES RISQUES NATURELS ASSOCIÉS

Échanges d’expérience et transferts de 
savoir-faire, par voie de coopérations 
techniques, dans le domaine de la gestion 
intégrée de bassins fluviaux.

ELBE

LOIRE

RHÔNE

SYNERGIES RENFORCÉES
DANS L’AMENAGEMENT 
ET LA GESTION DES EAUX

PORTAGE, adapté aux territoires, d’outils de 
planification comme de mise en œuvre :   
10 Schémas d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux couvrant 1/3 du bassin et  
4 Contrats Territoriaux 

MAÎTRISE D’OUVRAGE d’appuis techniques 
à des échelles spatiales et temporelles 
imbriquées : rétablissement de la continuité 
écologique sur les axes Allier, Aron, Cher, Loir, 
Sarthe, etc.

LOIR

VAL DHUY-LOIRET

YÈVRE-AURON

CHER AVAL

CHER AMONT

ALLIER AVAL

SIOULE

HAUT-ALLIER

LOIRE EN 
RHÔNE-ALPES

LOIRE AMONT

OPÉRATIONNALITÉ ACCRUE 
DANS LA PRÉVENTION DES RISQUES 

D’INONDATION

• écrêtement des crues par l’ouvrage «de 
bassin» de Villerest

• appui à l’élaboration de 13/17 SLGRI
• accompagnement de collectivités 

propriétaires ou gestionnaires de digues, 
pour ¾ du linéaire concerné

• contribution à la réalisation d’1/3 des PCS 
de l’ensemble du bassin 

• information/sensibilisation de plus 
de 20.000 acteurs économiques et 
réalisation de près de 2.500 diagnostics de 
leur vulnérabilité

• etc.

St-Nazaire-
Presqu’Ile de 
Guérande

Nantes

Tours

Le Mans

Châtellerault

Orléans
ECRIVALS

Bourges

Montluçon

Le Puy-en-Velay

St-Etienne

Vichy

Moulins

Nevers
EGRIAN

Authion Loire

Clermont-Ferrand 

Maine Louet

Riom

ETUDE DE COHÉRENCE 
DU BASSIN DE LA MAINE

ETUDE DES VALS DU GIENNOIS

ETUDE DES VALS 
DANS LE CHER ET LA NIÈVRE

ETUDE GLOBALE 
BASSIN DU LOIR

ETUDE 3P ALLIER

Effet démultiplicateur des interventions 
de l’Etablissement public Loire :

DIRECTIVE INONDATION ET STRATÉGIES LOCALES 
DE GESTION DES RISQUES D’INONDATION 
SUR LE BASSIN DE LA LOIRE ET SES AFFLUENTS

Bassin de la Loire et ses affluents

Territoires déjà couverts par une démarche territorialisée (Maîtrise d’ouvrage EP Loire)

Stragégies locales de gestion du risque d’inondation (SLGRI)
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Historique des échanges entre le Land de Saxe-Anhalt et l’Etablissement 
public Loire 

 
 

Date 
 

 
Evènement 

 

  
Lieu 

 
Présentations 

aux élus de 
l’Etablissement 

 
18/09/2013 

 
7

ème
 Rendez-vous chercheurs-gestionnaires 

organisé par l’EP Loire : 
Intervention de M. Burkhard FIEBER : retour 

d’expériences sur les inondations à Magdeburg 
en 2013 

 
 

Orléans 
(CRDP) 

 
 
 

 
29/09/2014 

 
Workshop « The Floods Directive – 

Experiences of its implementation against the 
background of the most recent flooding 

events », organisé par le Land de Saxe-Anhalt 
Intervention de M. Jean-Claude EUDE : Ways 
and means for an integrated approach of flood 

risk management 

 
Bruxelles 

(Représentation du 
Land de Saxe-

Anhalt) 

 

 
09/10/2014 

 
Accueil d’une délégation du Land de Saxe-

Anhalt à l’EP Loire 
Echanges de vues sur les pistes de coopération 

 
Orléans 

(EP Loire) 

 
Note Comité 

syndical de l’EP 
Loire du 15/10/14, 

point n°25 

 
10/12/2014 

 
Forum Loire et Affluents au cœur de l’Europe 

des fleuves, organisé par l’EP Loire 
Intervention de M. Thilo WEICHEL (LHW -
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und 

Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt) : The Flood 
2013 in Saxony-Anhalt : reasons, experiences, 

challenges 

 
Orléans 

(Conseil régional 
du Centre) 

 

 
04/02/2015 

 
Bureau de l’EP Loire  

Délibération sur l’organisation d’une mission à 
visées opérationnelles à Bruxelles et en Saxe-

Anhalt 

 
 

 
Note et 

délibération 
n°15.23-B  

 
26 au 

28/10/2015 

 
Mission à visée opérationnelle en Saxe-Anhalt 

 

 
Halle/Magdebourg/

Bitterfeld 

 
Note CS 

02/12/2015 point 
n°4 

 
13/05/2016 

 

 
Rencontre technique avec Service Relations 

internationales du Land de Saxe-Anhalt 
 

MM. Burkhard FIEBER et Sven THOMAS 

 
Orléans 

(EP Loire) 

 
 

 
23 au 

25/03/2017 

 
Accueil d’une délégation de Saxe-Anhalt 

 

 
Bassin de la Loire 
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