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Subventions à des projets de recherche et 
d’acquisition de données au titre de la stimulation de 

la Recherche/Données/Inform@tion  
(attributions et modifications) 

 
Association : « Etudes en développement et aménagem ent » : Projet AGIRE 
(Analyse de la gestion institutionnelle de la resso urce en eau) 
 
L’Etablissement public Loire a été sollicité par Mathilde GRALEPOIS, Maître de conférence au 
département d’aménagement de l’école Polytechnique Universitaire à l’Université de Tours, qui 
en lien avec l’association EDA (association d’étudiants rattachée à l’Université) organise en 
février-mars 2013 un atelier d’étudiants franco-américains avec l’Université Florida Atlantic. Cet 
atelier se tiendra en deux temps, du 15 au 25 février 2013, l’Ecole Polytech’ recevra 10 
étudiants américains, puis réciproquement, du 1er au 11 mars 2013, les étudiants américains 
recevrons les étudiants français. 
 
L’objectif de l’atelier est de comparer la gestion institutionnelle de la ressource en eau entre 
Tours (Région Centre) et Fort Lauderdale (Etat de Floride) sur la base des théories de la 
gouvernance des biens communs développée par Elinor OSTROM, prix Nobel d’Economie. Le 
travail de comparaison donnera lieu à un double livrable : la rédaction d’un rapport d’étude et 
une présentation publique. 
 
Pour la partie française, une collaboration avec les institutions locales et les opérateurs de 
réseaux est prévue afin de travailler au plus près des attentes des acteurs et gestionnaires. Ces 
acteurs, dont l’Etablissement, seront associés à la rédaction du cahier des charges dégageant 
les axes d’étude de l’atelier. Par le retour d’expérience du travail ainsi que la mise en avant des 
éléments clés, un porter à connaissance vers d’autres villes et agglomérations du bassin de la 
Loire et ses affluents pourra être fait. 
 
Budget prévisionnel : 
 

Poste de dépenses Montant (€) Financeur(s) Montant (€) % 

Dépenses collectives (transport aéroport, 
hébergement, restauration, visites) 5 470 € 

Autofinancement 
association EDA 1 945 €  21,7% 

Hébergement accompagnant 675 € Ville de Tours 2 000 €  22,4% 

Repas commun offert aux participants (20 pers.) 750 € EP Loire 1 500 €  16,8% 
Défraiement de 3 intervenants lors de la venue 
des américains à Tours 600 € Autres financeurs 3 500 €  39,1% 
Organisation de 2 réunions avec les partenaires 
institutionnels 300 €    

Achat d’ouvrages 500 €    

Achats consommables 150 €    

Reprographie des rapports 500 €    

TOTAL 8 945 € TOTAL 8 945 €  
 
Il est à noter, en plus des dépenses présentées ci-dessus, la prise en charge directe par l’Université du transport A/R 
Paris-Miami pour les étudiants et les encadrants, ainsi que l’hébergement de l’enseignante, pour un montant total de 
5 475 €. 
 

Il est proposé au Comité syndical d’approuver la dé libération correspondante.  
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Modification d’une subvention accordée à l’Universi té de Saint-Étienne 
 
Par délibération (n° 07-37) du Bureau du 4 juillet 2007, l’Etablissement, dans le cadre du volet 
recherche/données/Information du plan Loire grandeur nature, a autorisé le co-financement 
d’une thèse de doctorat portant sur « L’évolution des zones humides du haut bassin de la 
Loire : l'apport de l'étude des diatomées aux diagnostics écologique et hydrologique des 
tourbières » par l’Université de Saint-Étienne à hauteur de 60 000 € (soit 58,06 % du montant 
total). Une convention d’une durée de 36 mois a été notifiée à l’Université de Saint-Étienne le 
12 octobre 2007. La date de fin d’opération étant donc fixée au 12 octobre 2010 (le maître 
d’ouvrage ayant ensuite 3 mois supplémentaires pour déposer sa demande de solde soit le 12 
décembre 2010). 
 
Le 19 juin 2009, une première demande de paiement a été adressée sur un montant total de 
dépenses de 22 308,52 €. Le 23 octobre 2009, une deuxième demande de paiement a été 
adressée sur un montant total de dépenses de 26 347,49 €. 
 
Après la date de fin d’opération telle que prévue à la convention, deux demandes ont été 
adressées : le 11 janvier 2011, une troisième demande de paiement sur un montant total de 
dépenses de 60 219,15 €, puis le 16 décembre 2011, une demande de solde sur un montant 
total de dépenses de 3 652,51 €. 
 
A ce jour, toutes les dépenses prévues initialement ont été réalisées et un acompte à hauteur 
de 28 249,68 € (47,08 % de la subvention accordée) est en cours de versement. Cependant, en 
raisons de difficultés personnelles, la doctorante n’a pas été en mesure de terminer son travail 
et donc de soutenir sa thèse. Le professeur Hervé CUBIZOLLE, Directeur du laboratoire 
ISTHME (Image Société Territoire Homme Mémoire Environnement) de l’Université de Saint-
Étienne qui encadre la doctorante a formellement confirmé avoir reçu de l’étudiante les 2/3 du 
manuscrit de la thèse et envisage une soutenance en avril 2013. 
 
La convention entre l’EP Loire et l’Université de Saint-Étienne étant aujourd’hui caduque, il est 
proposé de prolonger la réalisation de cette opération jusqu’au 30 juin 2013, par l’intermédiaire 
d’une nouvelle convention, sans modification du montant total de la subvention prévue 
initialement. Cela, afin de permettre le versement du solde de la thèse. 
 
 

Il est proposé au Comité syndical d’approuver la dé libération correspondante.  


