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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

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


