
L’Etablissement public Loire, au service des 50 collectivités (7 régions, 16 départements, 
18 Villes et Agglos et 9 Syndicats intercommunaux) qui le composent actuellement, 
contribue depuis plus de 30 ans à la cohérence des actions menées sur l’ensemble 
du bassin de la Loire et ses affluents. Maître d’ouvrage d’opérations menées à cette 
échelle, avec un caractère interrégional ou interdépartemental, ses réalisations 

innovantes se concentrent sur la gestion des ressources en eau des ouvrages de 
Naussac et Villerest (soutien d’étiage et écrêtement de crues), la prévention et la 
réduction du risque inondation, la stimulation de la Recherche/Données/Inform@
tion, l’aménagement et la gestion des eaux ainsi que la valorisation du patrimoine. 

www.eptb-loire.fr 

 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • Languedoc-Roussil-
lon • Limousin • Pays de la Loire • Rhône-Alpes  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 et Agglos • Angers Loire Métropole • Blois • Bourges • 

Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-Lès-Tours • 
Limoges • Montluçon • Nantes Métropole • Nevers Agglomé-
ration • Orléans • Roannais Agglo • Saint-Etienne-Métropole • 
Saint-Nazaire • Saumur Loire Développement • Tours • Vichy • 
Vierzon  SICALA • Allier • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • 
Haute-Loire • Loiret • Anjou Atlantique • Nièvre • Saône-et-Loire

Le Forum « La Loire et 
ses affluents au cœur 
de l’Europe des fleuves 
» a été organisé par 
l’Etablissement public 
Loire le 10 décembre à 
Orléans. Il avait pour 
thème central l’adaptation 
aux impacts du 
changement climatique, 
décliné dans 3 sessions 
de travail parallèles, 
autour des réponses 
spécifiques des bassins 
fluviaux, des pratiques de 
gestion des inondations 
et de la réduction des 

vulnérabilités du patrimoine culturel. Il a mêlé tables-rondes 
thématiques et rencontres ciblées avec des partenaires 
engagés dans des coopérations européennes.

Il a rassemblé plus de 150 participants, dont plus d’une vingtaine 
de partenaires européens, originaires d’une dizaine de pays, 
venus présenter des résultats clés de projets de recherche ou 
de coopération.

Le soutien des institutions européennes à ce Forum a été 
remarqué, qu’il s’agisse des interventions des représentants 
des services de la Commission européenne, du parrainage du 
Comité des Régions de l’Union Européenne, et plus encore du 
haut patronage du Parlement européen.

L’actualité du thème a été soulignée dès l’ouverture des travaux 
par le Secrétaire d’Etat aux Affaires européennes, ainsi que les 
représentants de la Commission et du Parlement européen. 

Jean-Pierre Le Scornet, Président de l’Etablissement public 
Loire, a également rappelé la contribution essentielle de ce 
dernier à l’émergence dès 2007 d’un programme opérationnel 

plurirégional à l’échelle du bassin 
fluvial, et l’importance de son volet 
Recherche/Données/Information 
dont les résultats dépassent 
les attentes qui avaient pu être 
exprimées à l’origine. 

L’Etablissement, qui porte par 
ailleurs une initiative ligérienne 
d’adaptation aux impacts du 
changement climatique, a préparé 
et diffusé à l’occasion de cette 
manifestation un dépliant « Impacts 
du changement climatique sur le 
bassin de la Loire & ses affluents 
– Eléments de connaissance 
scientifique » 

Cette journée a apporté une démonstration supplémentaire 
du caractère fructueux des échanges inter-bassins et 
des coopérations européennes, qui favorisent l’échange 
d’expérience et le transfert de savoir-faire. Elle a permis de 
présenter et de faire le point sur les connaissances, stratégies 
et modes d’interventions dans différents domaines et bassins 
fluviaux d’Europe, dont la Loire, tous concernés par l’adaptation 
aux impacts du changement climatique.

Elle illustre l’intérêt stratégique du positionnement sur la 
recherche et l’innovation retenu depuis 2007 dans le cadre du 
plan Loire III, avec quelques principes d’action relativement 
simples, à savoir : tout d’abord la mobilisation plus systématique 
de l’expertise scientifique au service de la décision publique, 
qui s’impose d’autant plus que s’accroissent les incertitudes ; 
et ensuite, le libre accès aux résultats de la recherche, dans 
une logique de mutualisation.

Les supports de présentation et vidéos sont mis en ligne sur 
www.plan-loire.fr/forum2014. 
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