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NOTE D’AIDE A LA LECTURE
Cette note a pour objectif de présenter de
manière synthétique les différents documents qui
ont été produits dans le cadre de l’étude, ainsi
que les ressources qui ont servi de base au travail
réalisé.

Les éléments produits
Les documents de synthèse
La note méthodologique : elle présente le
cadre de l’étude, les outils et les
ressources utilisées ainsi que la manière
dont les informations ont été traitées et
analysées.
Le rapport de synthèse : organisé autour
des grands axes de la mission, il présente
de manière synthétique les principaux
enseignements de l’étude.
La note d’aide à la lecture (le présent
document)

Les annexes
Les outils de l’étude
La
liste
détaillée
de
la
documentation (annexe 1) : les quelques
200 documents collectés y sont listés,
organisés grâce à un système de codage
qui est expliqué. Pour chaque document
est précisé l’année, le titre, l’auteur, le
territoire
concerné,
la
nature
du
document, les thématiques abordées … .
La
liste
détaillée
des
structures
contactées pour l’enquête (annexe 2) :
les 124 structures de la vallée sont
recensées et organisées en fonction du
type de structure et du territoire
d’intervention.
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Les questionnaires types utilisés durant
l’enquête (annexe 3) : cette annexe
regroupe la vingtaine de questionnaires
adaptés à chaque type de structures
contactées, et qui ont été utilisés pour
l’enquête.
Le socle de l’analyse
Les éléments chiffrés sur l’implication et
la concertation des acteurs (annexe 4) :
des statistiques1 sont réalisées par types
de structures et par territoires sur la
participation à l’enquête et l’existence
d’une concertation. Une comparaison de la
longueur du Cher dans chacun des
départements traversés et une analyse des
articles de presse abordant le sujet sont
également réalisées.
Les éléments chiffrés sur la prise en
compte du Cher dans la stratégie des
acteurs (annexe 5) : des statistiques sont
réalisées par types de structures et par
territoires sur l’existence d’une stratégie
formalisée ou non, les éléments concernés,
les objectifs poursuivis et les obstacles
identifiés.
Les éléments chiffrés sur les projets de
développement et les équipements sur le
Cher (annexe 6) : une comparaison des
projets et des équipements recensés (liste
non exhaustive car essentiellement basée
sur les réponses à l’enquête) est réalisée
par périodes, par types et par territoires.
Les fiches « projets de développement
pour le Cher » (annexe 7) : pour chacun
des 60 projets identifiés (passés, présents
ou à venir) sont renseignés le type, la
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Pour réaliser ces statistiques, le débriefing de l’enquête a
donné lieu à la réalisation de fiches « implication et
concertation » et de fiches « stratégies », renseignées pour
chacun des acteurs. Ces fiches ont permis notamment la
standardisation des réponses.
Ces fiches constituent des documents de travail, mais ne font
pas partie des annexes pour des raisons de confidentialité.
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période, les acteurs, le contexte, les
objectifs, les actions. Les sources de ces
informations sont également précisées.
Les éléments complémentaires sur les
retombées économiques potentielles
(annexe
8) :
sont
présentées
des
informations sur les différentes activités
sur le Cher, les coûts et retombées
estimées de certains projets sur la rivière
et dans d’autres territoires confrontés à
des problématiques similaires.
Les fiches « exemples de valorisation sur
d’autres fleuves et rivières de France et
d’Europe » (annexe 9) : une vingtaine
d’exemples de valorisation des voies d’eau
sont détaillés (projets européens de
recherche, actions dans les différentes
régions françaises). Sont notamment
précisés leur localisation, les voies d’eau
concernées, les acteurs, le contexte du
projet, les objectifs poursuivis, les actions
menées, les activités développées, les
modalités de financement. Les sources de
ces
informations
sont
également
mentionnées.

Les ressources
La page du site du Plan Loire dédiée
à l’étude
La plate forme « patrimoine » du site Internet du
Plan Loire (www.plan-loire.fr) accueille une page
dédiée à l’étude. Celle-ci présente le travail et
permet d’accéder à une partie des documents
recensés ci-dessus.

Les archives et la documentation
L’ensemble des documents collectés pour les
besoins de l’étude (et présentés dans « La liste
détaillée de la documentation - annexe 1 ») sont
archivés à l’Etablissement public Loire, sous
format papier ou numérique.
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Les réponses de l’enquête, les éléments de travail,
les annexes et les éléments de restitution de
l’étude ont également rejoint les archives.

