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Point d’information sur l’évaluation de la 
gouvernance de l’actuel plan Loire et échange de 

vues sur la préparation d’un éventuel prochain plan 
 
 
Evaluation du dispositif de gouvernance du plan Loi re grandeur nature 2007-2013 
 
En séance du 22 juin 2012, le comité de suivi / conférence des acteurs du plan Loire a validé la 
proposition de réaliser une évaluation du dispositif de gouvernance du plan Loire grandeur 
nature 2007-2013. 
 
Le Cabinet E.C.s. a été retenu par l’autorité de gestion pour la réalisation de cette évaluation, 
sur une durée prévue de 4 mois, ponctuée par 3 réunions avec le comité de pilotage, dont est 
membre l’Etablissement.  
 
La réunion de démarrage de l’étude s’est tenue à Orléans le 20 février 2013. La présentation du 
référentiel ainsi que de la méthodologie de travail qu’utilisera le prestataire est produite en 
annexe à la présente note, pour information du Comité Syndical. 
 
Parmi les différentes observations que les services de l’Etablissement ont depuis lors 
transmises à l’autorité de gestion, mention sera faite de trois seulement : 
 

� sur la question évaluative n° 2 (p.7), il semble j ustifié de dissocier ce qui concerne les 
plates-formes de ce qui concerne le Conseil scientifique, compte tenu du fait que ces 
deux « nouveautés » ne procédaient pas d’une même logique ; pour mémoire, 
l’émergence des 5 plateforme thématiques est à rattacher notamment au parti pris de 
concentration sur un nombre limité d’objectifs et de renforcement de la lisibilité de ces 
derniers, ce qui n’est absolument pas le cas pour le Conseil scientifique ; 

� sur la question évaluative n° 3 (p. 7), il semble opportun que la question de l’implication 
et de la transparence soit traitée par rapport non seulement aux niveaux d’instances, 
mais également aux modalités pratiques de fonctionnement ainsi que, le cas échéant, 
aux outils conçus et développés spécifiquement (voir en particulier l’importante 
contribution du plateau collaboratif d’échanges du plan Loire) ; 

� sur les questions conclusives (p. 10), l’appréciation de la nature, l’intensité et la portée 
de la « complexité » du dispositif de gouvernance mériterait d’être accompagnée d’une 
identification des mesures de simplification offertes pendant la période de référence (en 
particulier celles de nature règlementaire, communautaires comme nationales) et dont 
l’application n’a pas été retenue, avec peut-être pour conséquence une impression de 
sur-administration. 

 
Il est à noter que l’objectif assigné est de permettre la présentation des recommandations à la 
conférence des acteurs du 19 juin 2013. 
 
 
Préparation d’un éventuel prochain plan  
 
Le compte-rendu de la « Conférence des acteurs du plan Loire » tenue à Tours le 31 janvier 
2013 et consacrée à l’élaboration d’une stratégie pour le plan Loire IV (voir pièce jointe en 
annexe), constitue à ce jour le document de référence le plus récent produit par l’autorité de 
gestion. Il est à signaler que cette « Conférence des acteurs » avait fait l’objet d’une réunion de 
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travail préparatoire, animée par un prestataire, à Orléans le 9 janvier 2013. Cette dernière a fait 
l’objet d’une note de synthèse (voir pièce jointe en annexe). 
 
Préalablement, la Commission « Inondations - Plan Loire » du Comité de bassin, lors de sa 
réunion du 27 novembre 2012, avait consacré un point de son ordre du jour à des « 1ères 
réflexions sur le futur plan Loire ». Le dossier de séance (voir pièce jointe en annexe) précise 
notamment que : « Compte tenu du rôle du Comité de bassin dans la politique de l’eau et de 
l’importance croissante de la gestion du risque d’inondation dans les questions qu’il a à traiter 
depuis la mise en œuvre de la directive inondation, un rapprochement de la gouvernance du 
plan Loire et du Comité de bassin apparaît nécessaire, dans des conditions qui restent à 
débattre. ».  
 
A cet égard, mention doit être faite d’un rapport conjoint du Conseil général de l’environnement 
et du développement durable et du Conseil général de l’agriculture, de l’alimentation et des 
espaces ruraux, en date de décembre 2012, sur précisément l’articulation des plans grands 
fleuves avec les futurs plans de gestion des risques d’inondations (voir le résumé et la liste 
hiérarchisée des recommandations en pièce jointe en annexe). Au-delà de la recommandation 
faite de « préciser les missions des différentes agences de l’Etat en la matière et conforter les 
établissements publics territoriaux de bassin », on retiendra surtout du rapport le constat que 
« les « plans grands fleuves », engagés en 1994 avec le plan Loire, puis généralisés depuis, 
constituent une première réponse qui a permis de dégager une stratégie d’action sur les axes 
majeurs , laquelle a constitué le socle des contractualisations Etat-Régions-Europe jusqu’à ce 
jour » ; également la suggestion de « s’appuyer sur ces démarches pour faire des plans grands 
fleuves de véritables plans d’aménagement du territoire au niveau des grands bassins 
hydrographiques, à horizon 25-30 ans et co-construits entre l’Etat et les collectivités […] Ceci 
passe par un renforcement technique du partenariat entre l’Etat, les organismes scientifiques et 
les EPTB  ». 
 
 
Dans ce contexte, sans préjuger de l’appréciation que pourrait porter l’Etablissement – en 
temps utile – sur les différentes expressions recensées à ce jour, il est proposé au Comité 
Syndical de simplement rappeler, par voie de délibération, ses différentes contributions et 
prises de position antérieures. 
 
 

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

 
 
 
 



Evaluation du dispositif de gouvernance du Plan 

Loire grandeur nature 2007-2013
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Préfecture de la Région Centre

Comité de pilotage du 20 février 2013

…un mot de présentation 

du Cabinet E.C.s.
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du Cabinet E.C.s.

Les pôles 5 grands domaines d’expertise et d’évaluation
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Objectifs et attendus 

de la mission
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de la mission

� L’objectif de la mission est d’évaluer la pertinence et l’efficacité du dispositif

de gouvernance du plan Loire grandeur nature sur la période 2007-2013.

� Il s’agit, à un an de la fin de la programmation,
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…de s’interroger sur les effets du dispositif de gouvernance dans la

mise en œuvre du plan Loire grandeur nature.

…de poser un regard extérieur sur les choix opérés sur la période 2007-

2013. Sont-ils efficaces et pertinents ?

� Les recommandations issues de cette évaluation visent à nourrir les réflexions

engagées pour les futures programmations du CPIER et du PO FEDER Loire

2014-2020 .

Les questions évaluatives
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Les questions évaluatives



1. En quoi le dispositif de gouvernance est pertinent par rapport aux enjeux de

concertation et de participation des différentes parties prenantes du plan Loire et

au regard des moyens humains et financiers qui lui sont alloues ?

2. Dans quelle mesure la mise en place des plateformes du plan Loire et du conseil

scientifique apporte-t-elle une réelle plus-value par rapport aux dispositifs des

précédents plan Loire ?

3. En quoi les deux niveaux d’instance d’examen des demandes de financement

des projets permettent-elles l’implication de chaque partenaire du plan Loire et la

Les 4 questions évaluatives du cahier des charges
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des projets permettent-elles l’implication de chaque partenaire du plan Loire et la

transparence dans le processus décisionnel ?

4. En quoi la gouvernance du plan Loire permet d’avoir une vision globale de la

mise en œuvre de la stratégie dudit plan au travers des actions, du pilotage

d’ensemble et des arbitrages politiques ?

Le référentiel global de la mission

1. Quelle est la typologie des acteurs du plan Loire ?

2. Quels et combien sont les acteurs visés par le plan Loire dans chacun des types de la typologie, et

pour chacune des thématiques et plateformes ?

3. Quelle est leur localisation et leurs champs d’action géographiques ?

4. Comment leurs champs d’action respectifs recouvrent ou croisent ceux du plan Loire (compétences

���������	
�������������	
�������	���	������	���������	

����������
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4. Comment leurs champs d’action respectifs recouvrent ou croisent ceux du plan Loire (compétences

institutionnelles, objet associatif etc ) ?

5. Comment les objectifs de concertation et de participation sont-ils qualifiés et quantifiés dans les

documents cadre du plan Loire ?

6. Quelles sont les attentes des partenaires stratégiques du plan Loire à l’endroit de la concertation et

de la participation ? Les quatre objectifs ci-après recouvrent-ils et expriment-ils en totalité ou en

partie ces attentes ?

7. Ces attentes (question 6 ci-dessus) et ces objectifs (question 5 ci-dessus) traduisent-ils une

stratégie de gouvernance ?

8. Quels sont les moyens humains, financiers, organisationnels mis en place pour répondre à ces

objectifs ? Et leur évolution dans le temps des trois plan Loire ?

9. Quelles articulations ont été organisées avec les instances de concertation existantes dans le cadre d’autres

politiques susceptibles de croiser les champs d’action du plan Loire, comme par exemple la politique de

l’eau ? Quelles complémentarités et synergies ont été dégagées ?

10. Les services instructeurs sont-ils les acteurs relais, diffuseurs et catalyseurs d’une culture commune auprès

des acteurs de bassin ?

11.Existe-t-il des problématiques (patrimoine, écologique, innovation..) communes à tous les territoires qui

permettrait de faire émerger des solutions communes aux enjeux interrégionaux ? Ou doit-on considérer, au

contraire, que l’hétérogénéité des territoires rend nécessaire une spécialisation territoriale des enjeux et des

pratiques ?
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12. Les différents types de porteur de projet sont-ils mieux informés, sensibilisés, accompagnés ?

13.Quelle a été l’efficacité du dispositif à faire émerger des solutions reproductibles à l’échelle du bassin au sein

de chaque plateforme thématique ? Les acteurs de bassin sont-ils effectivement sensibilisés, et aptes à

présenter des projets pertinents, faisables et finançables ? Ces projets sont-ils transférables à d’autres

territoires du bassin ?

14. Les services instructeurs de terrain partagent-ils effectivement une bonne connaissance des mécanismes de

la gouvernance du plan Loire – ainsi que de ses principes et finalités ?



Le référentiel global de la mission

���������	
��
������

1. Quelles sont les forces et faiblesses du dispositif du gouvernance ?

2. Quel est le degré de complexité atteint par le dispositif de gouvernance

du plan Loire ? Quels effets de sur-mobilisation ou de sous-mobilisation

entraîne-t-il à l’endroit des différents types d’acteur ? Son

dimensionnement est-il adapté à sa géographie, à ses objectifs et

champs d’action par thématique et plate-forme ?

3. Le système peut-il être simplifié sans perte de participation ni de

10

3. Le système peut-il être simplifié sans perte de participation ni de

représentativité dans la concertation, ni de rigueur dans l’instruction et la

décision ?

4. Observe-t-on parmi les acteurs une dynamique de projet commune

autour d’une communauté d’enjeux?

5. La vision interrégionale du plan Loire est-elle partagée par les différents

types et niveaux d’acteur ?

Méthodologie
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Méthodologie

Le référentiel
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Calendrier d’intervention

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 S17 S18

Cadrage - 1 réunion 2

1 Cotech

Phase 1 : Analyse de l'opérationnalité du dispositif de gouvernance 45

Etape 1 : analyse interne de la sphère technique

Etape 2: analyse des interactions entre sphère technique et sphère 

opérationnelle

2 Cotech

JuinAvrilEvaluation du dispositif de gouvernance du plan Loire grandeur 

nature sur la période 2007-2013 Nombre 

de jours

Février Mars Mai
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1 Copil 1 2

Phase 2 - Analyse de la fonctionnalité du dispositif de gouvernance 33

Etape 1 : analyse de l'efficacité de la concertation

Etape 2: analyse de l'efficacité du pilotage stratégique du plan Loire

2 Cotech

1 Copil d'élaboration des recommandations 3

Présentation des résultats au comité de suivi/conférence des acteurs

COPIL  1 : 20 février

COPIL 2 : entre le 20 et le 27 avril

COPIL 3 d'élaboration des recommandations : entre le 3 et le 7 juin

Restitution en comité de suivi : le 19 juin
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CONFERENCE DES ACTEURS DU PLAN LOIRE
GRANDEUR NATURE

ELABORATION D'UNE STRATEGIE POUR LE PLAN LOIRE IV

COMPTE-RENDU DE LA  RÉUNION  TENUE À TOURS LE 31 JANVIER  2013

INTRODUCTION  : (M. Philippe de GESTAS, Secrétaire Général pour les Affaires régionales
de la région Centre)

Dans l'attente des arbitrages nationaux concernant le devenir du plan Loire, il s'avère indispensable
d'entamer avec l'ensemble des acteurs du plan Loire une réflexion sur les enjeux et les actions qui
pourraient figurer dans un futur programme.

C'est pourquoi, il a été décidé de réunir les membres de la conférence des acteurs du plan Loire avec
pour objet unique de réfléchir collectivement aux contours d'un plan Loire IV et pour  objectifs de
mettre  en débat  ce que pourraient  être  les  enjeux  d'un  prochain  plan  Loire  et  de collecter  les
premières idées de déclinaison de ces enjeux en actions.

Il apparaît réaliste que le sujet de la gouvernance ne soit pas encore abordé en tant que tel, dans la
mesure où d'une part, il fait l'objet d'une évaluation dont les conclusions seront présentées lors de la
conférence des acteurs de juin, d'autre part il découlera de la stratégie mise en œuvre ainsi que des
arbitrages nationaux.

Au préalable, une réunion préparatoire s'est tenue début janvier avec les principaux partenaires du
plan Loire actuel. Les questions posées aux participants concernaient le bilan du plan Loire III, les
enjeux auxquels devraient répondre un nouveau plan Loire et la plus value attendue du plan Loire
IV par rapport aux autres politiques et programmes menés tant par l'État que par les collectivités.

Premiers éléments d'un bilan du plan Loire III

Les  principaux  acquis  du  plan  Loire  se  regroupent  autour  des  7  grands  résultats  à  la  fois
thématiques et organisationnels, pour lesquels les acquis obtenus ne sont pas considérés comme
définitifs, puisque des progrès doivent encore être réalisés au regard des manques qui ont pu être
identifiés.

En synthèse, il a été retenu que :
- Le plan Loire s’est appuyé sur une stratégie validée qui permet d’obtenir une vision globale
des enjeux à l’échelle du bassin, même si des progrès supplémentaires peuvent être faits tant
en terme de transversalité que de cohérence d’ensemble et de lisibilité.

- Un  sentiment  d’appartenance  à  une  entité  de  bassin s’est  développé  conduisant  à
l’affirmation progressive d’une identité " ligérienne " mais qui reste suspendue à une plus
grande appropriation par la population de la dimension de bassin et qui est très différemment
ressenti selon l’aire géographique.
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- La réduction de la vulnérabilité au risque inondation s'est améliorée même s’il reste encore
des progrès à réaliser, le risque inondation restant globalement élevé.

- La préservation et la reconquête de la biodiversité se sont affirmées avec la mise en œuvre
de programmes d’actions pluriannuels,  le  développement  des réseaux  d’espaces naturels
mais  aussi  d’acteurs.  Il  est  regretté  cependant  une prise  en  compte  insuffisante  de  la
restauration des fonctionnalités du fleuve, notamment pour la dynamique fluviale.

- L’articulation d’une vision globale à l’échelle du bassin et de projets locaux est réelle mais
renvoie  à  une  gouvernance  complexe,  avec  des  échanges  encore  insuffisants  entre  les
différents échelons et partenaires.

- Le plan Loire  offre un cadre  incitatif  pour l’émergence et  le développement  de projets
(marais,  estuaire,  recherche,  actions  de  restauration)  qui  nécessite  une  dynamique
d’animation locale et qui fait face à une complexité administrative forte pouvant décourager
les acteurs.

- Des programmes de recherche et développement et des actions de connaissance dédiés qui
ont permis d’initier des réflexions de fond et d’apporter des outils  de gestion du fleuve
(dynamique  fluviale,  plantes  invasives,  estuaire…)  mais  dont  les  résultats  sont  encore
insuffisamment communiqués et valorisés.

En se projetant dans le futur d’un plan Loire IV,  les partenaires ont mis en évidence plusieurs
facteurs externes susceptibles de favoriser ou contrarier sa mise en œuvre, selon la manière dont ils
se développent et sont gérés :

- l’acte  3  de  la  décentralisation,  occasion  de  donner  aux  élus  des  responsabilités
opérationnelles ou risque d’hyper régionalisation des actions au détriment du bassin ;

- des politiques nationales et européennes qui peuvent renforcer ou concurrencer l’action du
plan Loire et aussi complexifier sa mise en œuvre (procédures de gestion des fonds) ;

- une crise financière qui peut obliger à être plus performant et innovant mais qui pourrait
faire reculer les capacités à financer et mobiliser les acteurs ;

- la  sensibilité  croissante  aux  problématiques  du  plan mais  un risque d’épuisement  de la
mobilisation dans un contexte d’incertitude fort ;

- le  développement  des  partenariats  territoriaux  mais  la  possibilité  d’un  retour  vers  une
approche trop locale et déconnectée des enjeux de bassin. 

Les enjeux pré-identifiés

Sur la base de ces éléments, les partenaires ont identifié 6 enjeux pour le prochain plan Loire, et
leur ont accordé un poids relatif. Par ordre de priorité on a :

� la gestion du risque d'inondation
� la continuité écologique
� l'acquisition et la valorisation des connaissances
� l'identité de bassin
� l'adhésion et la mobilisation des acteurs
� les impacts de l'évolution climatique

Parmi ces enjeux, certains correspondent à des questions qui ont un caractère transversal. C'est le
cas  de  l'identité  de  bassin,  de  l'adhésion  et  de  la mobilisation  des  acteurs  et  des  impacts  de
l'évolution climatique. Ces derniers doivent irriguer la réponse aux trois premiers enjeux.

Aussi, il est proposé de débattre de tous ces points au sein de 4 ateliers, un pour chacun des trois
enjeux thématiques, et un pour les questions transversales. 
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RESTITUTION DES ATELIERS :

1. ENJEU INONDATION  : 
Animé par MM. Nicolas FORRAY (DREAL de bassin) et Christophe DOUGÉ (Conseil régional
des  Pays-de-la-Loire), Rapporteur : M. Jean-Luc ROY (Établissement Public Loire).

Cet atelier a réuni près de 30 participants. Les travaux se sont organisés en 4 parties :

Le bilan du plan Loire 3 :

Aspects positifs du PLGN :
− Un cadre commun qui permet de répondre à des démarche locales de gestion du risque sur des
territoires;
− Appui et accompagnement de dynamiques locales;
− Capacité d'anticipation d'expérimentation. Des actions menées dans le cadre du PLGN ont été
traduites dans la législation (ex dans la Directive inondation...);
− Création d'une solidarité de bassin, sans créer de concurrence parmi les territoires;
− Apport méthodologique dans toute une série d'actions visant à la réduction de la vulnérabilité.

Les insuffisances du PLGN :
− Le peu d'effet sur l'urbanisation des zones inondables;
− Le déficit d'appropriation de l'ensemble des acteurs;
− L'insuffisante hiérarchisation des actions (sécurisation des digues...);
− Une approche globale  insuffisante;
− Le manque de lien avec la politique d'aménagement du territoire. 

Les enjeux :

− Protéger les vies humaines, les biens, les réseaux;
− Réhabilitation des champs d'expansion de crues;
− Créer un lien entre la gestion du risque inondation et les politiques d'aménagement du territoire;
− Maintenir les solidarités de territoire pour éviter le désengagement de certains partenaires qui
se sentiraient exclus des différentes actions menées par le plan Loire. Celui-ci doit s'adresser à tous
afin de favoriser une cohésion économique sociale et territoriale;
− La durée limité des programmes crée chaque fois des incertitudes sur les suites qui seront
accordées à des programmes d'actions;
− Nécessité d'une approche territoriale qui doit aller au delà des approches thématiques séparées;
Il est souhaité une globalisation des approches.

Les spécificités d'un nouveau plan Loire au regard des actions menées dans d'autres cadres :

− La cohérence des actions;
− Le rapprochement des gestionnaires qui s'engagent financièrement sur une durée;
− les PLGN précédents constituent un capital (culturel, technique, d'expertise..) qu'il convient de
valoriser;
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− Le partenariat ne cesse de s'étoffer au fur et à mesure des plans (élargissements aux Universités
et aux entreprises lors du PLGN 3);
− Il favorise l'innovation et l'expérimentation car c'est un facilitateur. Il permet à différents
acteurs et différentes volontés de se réunir pour réaliser des projets;
− Il permet d'aller au delà des demandes réglementaires (ex: Directive inondation). Il pourrait
inclure les actions à l'amont des Territoires Risques Importants (TRI);
− Il pourrait être un outil d'accompagnement du plan de gestion du risque inondation qui doit être
élaboré d'ici 2 ans à l'échelle du bassin.

Le contenu d'un plan Loire IV :

Ce contenu pourrait s'articuler autour de 3 grands thèmes : prévisions, prévention, protection.

La prévision : 
− Améliorer la prévision de l'étendue des inondations,
− Améliorer l'information des usagers et du public,
− Améliorer les chaines et les canaux de l'information,
− Étendre la prévision aux territoires qui ne sont pas encore couverts en favorisant les initiatives
menées par les collectivités.

La prévention :
− Apporter des réponses constructives aux initiatives des acteurs de terrain. Face à leurs
initiatives les réponses sont trop souvent négatives (fondées sur la réglementation) et pas assez
pédagogiques. D'où un risque de démotivation des acteurs locaux qui peut naître.
− Développer et favoriser les dynamiques territoriales intégrées par des démarches ascendantes et
communes. (construction collective des actions à mener).

La protection : 
− Pour ce qui concerne les digues de l'État il convient de mieux informer les populations sur les
travaux menés et de bien prioriser les actions menées.
− Pour ce qui concerne les digues n'appartenant pas à l'État, le plan Loire devrait mettre en place
des dispositifs d'appui aux collectivités en charge de l'entretien de ces digues. (ces obligations étant
très couteuses pour les collectivités).
− Il est souligné la nécessité d'une une vision globale dans ce domaine, il ne suffit pas d'agir sur
la digue mais bien d'avoir une réflexion globale sur les territoires situés de part et d'autre de cette
digue.

Interventions de la salle : 

Il est demandé demandé que soit  précisé l'aspect « réduction de la vulnérabilité » qui est
insuffisamment repris dans la notion  d'aménagement du territoire exposé dans la restitution.

Mme Nicole le NEVEZ souligne la nécessité de bien faire comprendre aux populations le lien entre
entre la notion de risque et la notion d'aménagement du territoire. Il faut en effet que les personnes
qui se trouvent de l'autre côté des digues aient conscience de ce risque et bien faire comprendre
l'intérêt des champs d'expansion de crues. D'autre part, il faut insister sur le potentiel de ces zones
qui sont très riches en matière de biodiversité, de culture et de savoir vivre.
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M. Jean-Luc ROY souligne que ces questions sont bien présentes lorsque des travaux sont menés
sur les digues ainsi que dans les études de vals qui sont en cours en différents endroits du bassin.

2. ENJEU CONTINUTE ECOLOGIQUE  :
Animé par M. Yves MÉRILLON (AELB), rapporteur M. Christophe CHARRIER (DREAL
Auvergne), cet atelier a rassemblé une vingtaine de personnes.

Cet atelier s'est organisé en deux temps:
− Présentation des travaux du séminaire du 9 janvier dernier
− Réflexions thématiques

Présentation des travaux du séminaire du 9 janvier :

Cette présentation a donné lieu à 3 grandes remarques:
− Les bénéfices économiques induits par les actions du plan Loire sont insuffisamment mis en
évidence (notamment les retours sur l'emploi).
− Repréciser la place du plan Loire par rapport aux autres actions, programmes.... et insister sur
sa spécificité. Celui-ci doit avoir un effet levier, être innovant et favoriser l'expérimentation.
− Le plan Loire constitue un label important qui doit avoir une forte vocation pédagogique vis à
vis des acteurs. Il doit être fédérateur et favoriser la solidarité de bassin.

Réflexions thématiques :

Le titre de cet enjeu  a été considéré comme réducteur car il traite en fait de la biodiversité, des
continuités écologiques, des corridors et des zones humides.
3 grandes idées transversales sont apparues lors de l'examen de ces questions thématiques:
− Le plan Loire doit jouer un rôle renforcé en tant qu'observatoire qui aurait pour mission le suivi
d'indicateurs (loutres, sternes....) et la  valorisation des actions menées. Il convient également de
fédérer les différents observatoires (sectoriels ou territoriaux) du bassin afin de leur donner plus de
force.
− Il convient de recourir à des appels à projets.
− Il ne faut pas se limiter à des actions sur les grands axes du réseau hydrographique.

Continuité longitudinale, trame bleu et migrateurs :
− la question des espèces exotiques envahissante est insuffisamment traitées car à ce jour nous
avons une maîtrise insuffisante de cette problématique. Il faudrait pouvoir bien mesurer nos
capacités d'action et bien définir nos objectifs (observations, lutte, éradication.....) en fonction des
différentes espèces concernées.
− Pour ce qui concerne la plan migrateurs, il est demandé d'aller plus loin sur la question en
travaillant sur les axes secondaires.
− Le plan Loire doit-il intervenir sur les plans nationaux d'actions qui se déclinent sur le plan
régional?

Les espaces sensibles, zones humides et têtes de bassin :
− Le plan Loire pourrait-il intervenir financièrement pour rémunérer des services rendus
multithématiques et favorables aux milieux (activités agricoles, pastoralisme..).
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La dynamique fluviale, sédimentaire et la question des espaces de liberté :
− Nécessité de poursuivre les actions en cours;
− Les actions menées sont trop cantonnées à un secteur particulier. Nécessité de dépasser les
« frontières »
− Travailler en lien avec la thématique inondations afin de mieux faire connaître les enjeux.

A noter que la question de Natura 2000 n'a pas été abordée lors de cet atelier.

Interventions de la salle : 

M. Nicolas FORRAY souligne qu'au vu des remarques émises au cours de cet atelier, le plan Loire
n'a pas su dire ce qui a été fait (ex: la DREAL a fait des synthèses sur l'extension des populations de
Loutre). Il convient donc de travailler sur l'appropriation par les différents partenaires de ce que le
plan Loire a produit.

M. Josselin de LESPINAY souligne qu'il existe un risque de démobilisation autour du plan Loire
en raison de la multiplicité d'instances (EPTB, AELB...) qui traitent des mêmes sujets. Il apparaît
souhaitable que le plan Loire se recentre sur des questions transversales qui ne seraient pas traitées
ailleurs.

M. Bernard ROUSSEAU souhaite savoir si cet atelier a abordé la question de la transparence et de
l'entretien des passes à poissons sur les différents axes migrateurs. En effet, dans la mesure où des
dépenses importantes ont été réalisées pour des résultats non satisfaisants, il convient de s'interroger
sur l'utilité de ces investissements.

M. Christophe CHARRIER, indique que cet aspect n'a pas été repris dans la synthèse.

M. Josselin de LESPINAY précise qu'il a pourtant bien abordé cette question en demandant que
soit organisé le contrôle et la gestion effective d'un bout à l'autre de la Loire.

M. Pascal DANEELS, souligne que pour ce qui concerne les espaces sensibles il est indispensable
de pérenniser et d'étendre les réseaux de sites qui se sont déjà mis en place.
Pour ce qui concerne Natura 2000, qui a absorbé une grande partie des crédits du plan Loire en
matière de biodiversité, il demande si l'on ne pourrait pas trouver un meilleur équilibre afin de
favoriser les initiatives. Dans le même temps, Natura 2000 constitue une ossature pour le bassin en
ce qui concerne les enjeux liées aux zones humides.

M. Philippe de GESTAS, souligne l'intérêt de ces échanges car ils posent la question essentielle de
l'intérêt du plan Loire.
A-t-il vocation à mettre en coordination tout ce qui existe et de le labelliser plan Loire? 
A-t-il plutôt vocation à traiter des thématiques transverses, qui viendraient en complémentarité des
politiques existantes?
Au vu de ces échanges, les opinions semblent partagées entre ceux qui pensent que le plan Loire
doit traiter de l'ensemble des sujets et ceux qui souhaitent qu'il se recentre sur des problématiques
transverses.
Ce débat n'est pas clos mais il s'agira d'un aspect essentiel, qu'il conviendra de trancher, lorsque
viendra le moment d'élaborer le plan Loire IV
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M. Yves MERILLON se demande s'il ne conviendrait pas pour un le futur plan Loire d'identifier
quelques ouvrages emblématiques qui seraient labellisés plan Loire afin d'avoir un suivi global
d'une ambition à l'échelle du bassin pour rétablir la continuité écologique. Cela permettrait de
fédérer l'ensemble des axes (Allier, affluents...). Le plan Loire IV pourrait ainsi identifier un réseau
d'obstacles pour lequel des engagements et des objectifs seraient fixés.

Mme Channig URVOY souligne l'intérêt de Natura 2000 et pose la question de savoir si la gestion
des zones humides devrait ou non être dans le plan Loire. Cette question doit trouver une réponse au
regard des enjeux du plan Loire.

M. Alain MARTINET souhaite compléter cette restitution en insistant sur la notion d'espaces de
liberté.
La continuité écologique au sens large a été abordée et notamment le lien entre le fleuve et ses
zones annexes. Il convient de bien prendre en compte les spécificités des vallées alluviales et des
zones humides.
D'autre part, il faut souligner que la plus-value du plan Loire est la mise en réseau des acteurs qu'il a
permis, l'élaboration d'une stratégie commune et l'élaboration d'actions expérimentales notamment
sur la restauration morphologique et la redynamisation fluviale qui ont eu des effets d'entrainement.

3. ENJEU ACQUISITION ET VALORISATION DES CONNAISSANCES  : 
Animé par MM. Benoît ROSSIGNOL (Établissement Public Loire) rapporteur : Emmanuel DIDON
(DREAL de bassin),

Il est mis en avant la richesse des échanges entre des personnes venant d'horizon très différents
(État, Collectivités, association, chercheurs).

Les acquis du plan Loire :

− Avoir intégré la dimension recherche;
− La création ou la consolidation d'équipes scientifiques (effet structurant du plan Loire sur ces
équipes);
− Des projets ont émergés (recherche, acquisition de données, réseau de suivi...);
− Mise en place de réseau d'observation et de suivi (OBLA, OSLA...);
− L'acquisition de connaissances;
− La diffusion de la connaissance (notamment sur le site du plan Loire).

Les manques du plan Loire :

− L'absence d'une cohérence globale;
− Les politiques publiques sont trop sectorielles (absence de lien entre les politiques de l'eau et
celles des infrastructure) mais cela n'est pas une spécificité du plan Loire;
− Il n'y a pas assez de co-construction de programmes de recherche, entre les gestionnaires et les
chercheurs;
− Forte demande de la part des gestionnaires pour avoir la communication des résultats de la
recherche; la valorisation et la communication des résultats de la recherche doivent être améliorées.
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La question de l'apport des crédits du PO FEDER Loire figure parmi les acquis car sans ces crédits
la plupart des dossiers financés n'auraient pas vu le jour; toutefois la complexité et les contraintes
liées à ce type de financement sont parfois un frein.

Les enjeux : 

− Besoin de connaissance globale mais opérationnelle;
− Maintien de l'acquisition de donnée pour en disposer dans la durée);
− Mieux valoriser les connaissances renforcer les liens entre la recherche et les gestionnaires;
− Améliorer les passerelles entre les disciplines scientifiques et entre les différents champs de la
connaissance;
− Mutualiser les connaissances entre différents secteurs géographiques et avoir des retours
d'expériences;
− Suivre les effets des actions (ex: impact des barrages ou des actions entreprises sur les obstacles
à la continuité);
− Faciliter l'accès aux données et aux résultats dans le but d'éclairer les décisions.

La plus value du plan Loire :

− La synergie entre les acteurs;
− La transversalité, y compris territoriale.

Des pistes d'actions :

− Des besoins de connaissances ont été identifiés (sur les digues, la biodiversité....). Celles-ci
répondent de toute façon à l'ensemble des thématiques du plan Loire;
− Synthétiser les connaissances acquises et les restituer sous forme de colloque ou autre;
− Avoir un « pôle de référence » associant des gestionnaires, des chercheurs et également des
personnalités assurant  la coordination entre les différents membres. Ce pôle aurait un rôle de
pilotage pour identifier les besoins, les attentes et identifier la capacité des chercheurs à répondre
aux attentes des gestionnaires;
− Inclure plus fortement le volet « valorisation et vulgarisation des connaissances » lors de
l'élaboration des projets; Il faudra également être en capacité de suivre cette réalisation;
− S'ouvrir aux autres bassins, en France mais également à l'étranger;
− La recherche faisant partie des priorités de la Commission européenne, il est indispensable de
bénéficier de nouveau des crédits du FEDER.

Interventions de la salle : 

M. Bernard ROUSSEAU, s'interroge sur les problématique traitées par le plan Loire III concernant
les milieux naturels. En effet, depuis plusieurs années on ne retrouve plus en Loire les productions
de chlorophillat d'il y a 10/15 ans, or cela ne semble pas avoir été traité par le plan Loire alors qu'il
s'agit d'un phénomène majeur et de grande ampleur.
Comment le plan Loire a-t-il pu passer à côté de ce phénomène?

M. Benoit ROSSIGNOL, souligne que deux travaux émanant des équipes de recherches traitent de
ces sujets. Ces travaux, qui en sont à leurs débuts, ont fait l'objet d'une présentation en novembre
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dernier lors des rendez-vous « chercheurs gestionnaires » qui se sont tenus à Clermont-Ferrand.

M. Bernard ROUSSEAU précise qu'il connait ces travaux dont il est à l'initiative. Toutefois, sa
remarque  consistait plus à poser la question sur les déficits du programme antérieur et sur les
blocages qui n'ont pas permis au plan Loire de s'emparer de certains sujets pourtant connus de
longue date. Ces blocages doivent être levés afin que les sujets essentiels puissent être traités dans le
prochain programme.

M. Christian BOUCHARDY constate le manque de communication entre les gestionnaires et les
chercheurs notamment dans la définition des besoins des gestionnaires. L'expérience montre que ce
n'est pas la somme des sollicitations auxquelles a répondu favorablement le plan Loire qui fait
programme global. De plus, dans certains cas, les demandes de financement sont plus des demandes
opportunistes.
Une nécessaire coordination entre les chercheurs et les gestionnaires est indispensables afin de
répondre à des besoins qui auront vocation à être exemplaires, innovants et valables pour le reste du
bassin.

M. Emmanuel DIDON souligne que les relations entre chercheurs gestionnaires existent mais
qu'elles ne répondent pas aux besoins. Un pilotage est souhaité afin de déterminer de grands axes
stratégiques clairement identifiés dès le départ du prochain programme.

Mme Amanda MICHE se demande si le rôle du conseil scientifique a été abordé lors de l'atelier et
notamment sa capacité à se saisir ou non de certaines thématiques. Quel pourrait être l'articulation
entre le Conseil scientifique et « le pôle de référence » qui est proposé par les différents acteurs?

M. Emmanuel DIDON précise que dans le plan Loire III, le conseil scientifique ne dispose pas de
la capacité de définition d'une stratégie, son rôle consiste à évaluer  la pertinence et l'intérêt
scientifique des projets. 
Dans le cadre d'un futur plan Loire, s'il est bien nécessaire de disposer d'un « pôle de référence », il
est prématuré d'en fixer les contours.

M. Jean-Claude EUDE souligne l'apport du Conseil scientifique c'est d'être le garant de la qualité
des projets retenus, ce qui est un acquis de la période 2007/13.
D'autre part, s'il est vrai que le Conseil scientifique n'a pas la capacité à se saisir d'une question
stratégique, son mandat permet à la conférence des acteurs ou au comité de gestion de le solliciter.
Or cette possibilité n'a été utilisée qu'à une seule reprise.
Il convient donc de s'interroger sur la capacité à utiliser les outils et les dispositifs existants.

Mme Régine TIELEGUINE souligne que l'acquisition de connaissances doit servir l'évaluation. Or
ce terme n'a pas été utilisé alors qu'il s'agit un élément essentiel avant la réalisation d'un
aménagement afin de pouvoir en connaître son impact.

M. Emmanuel DIDON précise que cette acquisition de connaissance préalable est effectivement
indispensable. Cela rejoint un des enjeux relevé par le groupe de travail.

M. Jean-François LOUINEAU souligne que dans l'évolution du plan Loire il convient d'aller plus
loin en matière de recherche afin que des appels à projets reposent sur des questions qui n'ont pas
totalement trouvé des réponses. Néanmoins il convient d'être attentif à ce que la recherche ne se
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cantonne pas à la recherche appliquée ou à finalité directe.  Il faut toutefois laisser le champ libre à
la recherche fondamentale car c'est celle qui permet d'innover. Il faut une recherche appliquée à
l'interface entre les gestionnaires et les chercheurs.

M. Pascal DANNEELS précise qu'il convient de faire le bilan des connaissances accumulées en lien
avec les enjeux identifiés. Cela permettrait de déterminer les manques pour lesquels il conviendrait
de solliciter des études ou des recherches complémentaires.

4. QUESTIONS TRANSVERSALES : identité ligérienne, adhésion et mobilisation des acteurs,
évolutions climatiques, création d’emplois : 
Co-animé par MM. Gilles DEGUET (conseil régional Centre) et Christian BOUCHARDY (conseil
régional Auvergne). Rapporteur : M. Olivier JOUIN (conseil régional du Centre)

Il s'avère que les questions de gouvernances sont consubstantielles aux questions de l'identité et de
la mobilisation des acteurs. Elles ont de fait été abordées.

L'identité ligérienne :

Il n'y a pas pas de réalité identitaire, mais il y a en revanche un sentiment d'appartenance au bassin
dans la diversité et une conscience d'être de ce bassin avec ses qualités, sa fragilités et sa logique
amont/aval. Un sentiment de solidarité s'est également exprimé.

Que signifie être ligérien?
La notion anthropologique de cultures a été mise en avant, elle est constituée par le rapport à la
nature, au fleuve, au patrimoine, à la création, aux pratiques contemporaines, au « vivre ensemble »,
aux visiteurs, à l'émotion, à l'imaginaire.
Ces éléments d'appartenance et de conscience sont essentiels pour réussir un plan Loire.

Le périmètre :
La notion de bassin et d'affluents est jugée essentielle au point que le nom du prochain plan pourrait
être modifié pour devenir un « plan bassin Loire grandeur nature ».

La question du tourisme :
Il apparaît que le plan Loire n'est pas le lieu pour définir la stratégie touristique de tout le bassin.
Une expérience non concluante a déjà été tenté car il s'avère que l'offre est trop diversifiée. Le
bassin de la Loire n'est pas la bonne échelle pour définir une offre économique. 
 
En revanche, en travaillant sur le cadre de vie, la qualité des paysages et sur le thème de l'itinérance,
on peut créer une attractivité qui permet d'accueillir des touristes.
Sur cette thématique d'itinérance,  la Loire à vélo a été un déclencheur  et  une réussite,  mais il
convient maintenant d'aller plus loin, notamment sur les affluents et sur les autres usages du fleuve.

Cette « mise en tourisme » est l'occasion de réfléchir aux qualités intrinsèques d'un territoire afin de
les révéler et de les valoriser (logique de corridor, d'écrins, réflexions sur les qualités profondes du
territoire issues du patrimoine culturel et naturel, qualités paysagères et du cadre de vie).
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Qu'y a t-il de commun sur l'ensemble de ces itinérances ou de ce bassin: le vin, le GR3, la Loire à
vélo, la qualité des paysages, la culture de l'inondation...?

Questionnement au sujet du plan Loire :

L'intérêt des expérimentations a été souligné. Dans la mesure où dans les plans Loire il y a une unité
d'acteur, cette expérimentation est possible et la réappropriation par les autres acteurs est facilitée.

Si dans l'avenir le mode de fonctionnement des plateformes du plan Loire pourrait être différent il
faudra bien avoir conserver à l'esprit, au moment de décider de leur sort, leurs apports dans le plan
Loire; elles ont en effet permis d'identifier des interlocuteurs et assuré l'animation du programme).

L'apport financier de l'Europe au travers du FEDER doit être conservé. Il  faut donc intégrer les
volontés et les démarches européenne lors du la construction du prochain programme afin que celui-
ci reste éligible à ces aides.

La communication est actuellement sans doute trop sectorielle et trop localisée. Elle n'est pas à
l'échelle d'une appropriation par tous.

La  parangonnage  devrait  être  utilisé  pour  la  construction  du  prochain  programme.  Il  serait
intéressant de voir se qui se passe pour le Rhône, la Seine, le Saint-Laurent...

En ce qui concerne la recherche : il faut prendre en cause la demande des gestionnaires, être attentif
à l'impact des résultats de cette recherche et se poser la question des brevets et de la valorisation des
résultats.

La question de la gouvernance a été abordée en soulignant tout d'abord :
Les acquis des plans Loire précédents :
− Travail des échelles, des multi-échelles;
− Une unité d'organisation, de langue, de lois;
− Une histoire commune, qui a permis le travail en commun;
Puis les pistes d'amélioration :
− La gestion administrative doit être simplifiée;
− Conserver la notion de signature « plan Loire » et continuer à nourrir ce qui fait une culture
commune (ex : le plan de gestion du val de Loire patrimoine mondial pourrait dans une logique
d'expérimentation être étendu autres axes du bassin);
− Éviter le risque d'un tropisme de la Loire moyenne et des grands sites patrimoniaux du Val
de Loire;
− Faire en sorte que le thème de la culture soit plus présent.

Cette question d'appropriation de la dimension de bassin est à la fois transversale et centrale car elle
donne conscience et sens.

Interventions de la salle : 

M. Bernard ROUSSEAU s'interroge sur les questions transversales et il se demande si l'on se pose
la question de l'histoire de l'aménagement de la Loire et des différentes actions militantes menées
qui ont permis de rapprocher les points de vue entre les différents acteurs.
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La conscience collective du bassin de la Loire est marquée par cette histoire qui est un des éléments
fondateur du plan Loire lui-même.
Si le plan Loire existe, c'est en partie grâce à des militants minoritaires et il ne faudrait pas que les
services institutionnels l'oublient au moment de réfléchir au prochain prochain programme et à la
prochaine gouvernance. 

M. Jean-François LOUINEAU s'associe à cette intervention qui a été évoquée dans l'atelier.

M. Philippe de GESTAS se félicite, au regard de la fréquentation de cette conférence des acteurs,
de la mobilisation des acteurs au moment de réfléchir à l'avenir du plan Loire. Il y a donc bien un
sentiment d'appartenance qui permet de se mobiliser au grand nombre pour élaborer, dans une
atmosphère courtoise, des pistes de réflexion pour l'avenir du plan Loire.

M. Philippe DEFOSSEZ s'interroge sur le futur espace stratégique du prochain plan Loire. Doit-il
être un espace de lutte? En parallèle il y a d'autre opérations, d'autres plans, d'autres programmes
qui ont été mis en place comme le Grenelle de l'environnement.

M. Julien GUILLEMART souhaite que les associations d'éducation et de sensibilisation au milieu
ligérien ressentent ce sentiment d'appartenance au bassin de la Loire afin de mieux le faire partager
au public. Pour cela il faudrait créer, dans le plan Loire IV, une dynamique de réseau qui permettrait
des échanges d'expériences, de méthodes et d'actions entre les associations du bassin. 
 
M. Philippe de GESTAS souligne que la conférence des acteurs peut également être une caisse de
résonance des actions menées. Il convient collectivement de mieux utiliser les outils qui sont à notre
disposition.

M. Christian BOUCHARDY précise que si l'on veut que cela fonctionne, il faut que se soit dans
les deux sens. Il faut d'une part faire connaître ce que l'on fait, et d'autre part il faut que les acteurs
locaux fassent savoir qu'ils ont été aidée par le plan Loire. Il  faut  valoriser beaucoup plus les
actions menées afin de toucher le grand public.
Au moment de réfléchir au plan Loire IV il ne faut pas oublier le principal apport du plan Loire qui
est le travail en commun de la part de tous les acteurs.

CONCLUSION     : M. Philippe de GESTAS

Il faut préciser que le terme de conférence des acteurs n'était sans doute pas approprié pour cette
journée.
En fait sous le pilotage du préfet de bassin, il a été proposé une journée de séminaire interactif ou
tout le monde pouvait  s'exprimer. Dans ce cadre l'État a simplement assuré l'organisation et la
coordination de cette journée.

Pour ce qui concerne la gouvernance, une évaluation est lancée et il est demandé au bureau d'étude
de consulter l'ensemble des membres de la conférence des acteurs.

La réflexion et l'élaboration du prochain programme en sont à leur début, aussi toute contribution
écrite complémentaire est la bienvenue.
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Le groupe pilote des partenaires du plan Loire va se réunir de nouveau afin d'analyser les très
nombreuses et riches contributions de ce séminaire et à partir d'une synthèse, élaborer les enjeux et
les objectifs d'un futur plan Loire.

Sans faire une synthèse complète et immédiate des travaux, il y a toutefois des mots mots clés qui
sont revenus à plusieurs reprises lors des comptes-rendus des 4 ateliers :
Solidarité,  partenariat,  information,  valorisation, communication,  stratégie,  appel  à  projet,
interactivité,  appartenance,  culture,  adhésion,  mobilisation,  observatoire,  label,  signature,
transversalité,  coordination,  réseau,  cohérence,  globalité,  expérimentation,  bilan,  évaluation,
positionnement par rapport au politiques publiques nationales.

Voilà ce qui fait partie d'un patrimoine commun et qui doit servir de base à l'élaboration d'un plan
Loire IV. 

Au vu des exposés, il semble que la dénomination «questions transverses» n'est pas pertinente, or il
y a bien des questions qui traversent les différents enjeux. Il faudra donc sans doute reformuler la
typologie présentée aujourd'hui. 

L'essentiel est toutefois d'être d'accord sur les enjeux et sur les objectifs.

Une prochaine conférence des acteurs  classique aura lieu le 19 juin prochain à Blois. Celle-ci
présentera notamment le point  d'avancement de la démarche,  les résultats de l'évaluation de la
gouvernance et probablement le résultat des arbitrages nationaux.
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Etaient présents:

Mme Agnès ANDRÉ chargée de mission Eau Conseil régional d'Auvergne
M. Martin  ARNOULD chargé de programme Rivières vivantes,WWF-France
Mme Éliane AUBERGER FCEN
M. Philippe AUCLERC journaliste la Loire et ses terroirs
Mme Jacqueline AZUAR chargée du PCA Ville de Bourges
M. Pierre BESSIN directeur départemental DDT de Maine-et-Loire
M. Jean BERTHIER président SICALA d'indre-et-Loire
M. Patrick BERTRAND délégué ONEMA
M. Jacques BOISLÈVE représentant le président CESER Pays de la Loire
M. Christian BOUCHARDY vice-Président chargé de l'environnement Conseil régional d'Auvergne
M. Didier BRANCOTTE pilote plate-forme patrimoine Conseil régional Centre
M. Jacques BRIE rapporteur commission Conseil économique, social et environnemental Poitou-
Charentes
M. Christophe CHARRIER chef du service eau, biodiversité, ressources DREAL Auvergne 
M. Renaud COLIN EP Loire
M. Cécile COSTES AELB
M. Clément COULAIS chargé mission pilotage des opérations Plan Loire DREAL Bassin
M. Pascal DANNEELS FCEN
M. Philippe de GESTAS SGAR Centre
M. Josselin de LESPINAY membre du Directoire du réseau Eau de FNE Nature-Centre
M. Philippe DEFOSSEZ conseiller économique et social CESER Centre
M. Gilles DEGUET vice président Conseil régional Centre
M. Raphaël DELPI directeur Environnement FRAPNA Loire
Mme Claire DEVAUX-ROS Chargée de mission SGAR Centre
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1. Synthèse 
 
Quatre questions principales ont structuré l’organisation des échanges dans le cadre du séminaire 
organisé par le SGAR Centre sur l’émergence d’une stratégie pour un plan Loire IV : 
 

� Quel bilan peut-on faire du plan Loire 3 ?  
� A quels enjeux socio-économiques et environnementaux doit répondre directement le 

futur plan Loire 4 ?   
� Quelle plus-value est attendue du plan Loire 4 par rapport aux autres politiques et 

programmes menés tant par l’Etat que les collectivités et établissements publiques ?  
� Quels peuvent être les scénarii de construction  du Plan Loire 4 ?  

 
Les principaux éléments de ce travail collectif sont exposés ci-dessous. 
 
Premiers éléments d'un bilan du plan Loire III 
Les principaux acquis du plan Loire se regroupent autour des 7 grands résultats à la fois 
thématiques et organisationnels. Les participants s’accordent cependant pour affirmer que ces 
acquis ne sont pas définitifs, des progrès devant encore être réalisés au regard des manques qui 
ont pu être identifiés. En synthèse, nous retiendrons que : 

- Le plan Loire s’est appuyé sur une stratégie validée et permettant d’obtenir une vision 
globale des enjeux à l’échelle du bassin, même si des progrès supplémentaires peuvent 
être faits tant en terme de transversalité, de cohérence d’ensemble et de lisibilité. 

- Un sentiment d’appartenance à une entité de bassin s’est développé conduisant à 
l’affirmation progressive d’une identité " ligérienne " qui reste suspendue à une plus 
grande appropriation par la population de la dimension de bassin et qui est très 
différemment ressenti selon l’aire géographique. 

- La réduction de la vulnérabilité au risque inondation a progressé même s’l reste encore 
des progrès à réaliser, le risque inondation restant globalement élevé. 

- La préservation et la reconquête de la biodiversité se sont affirmées avec la mise en 
œuvre de programmes d’action pluriannuels, le développement des réseaux d’espaces 
naturels mais aussi d’acteurs. Il est regretté cependant une prise en compte insuffisante de 
la restauration des fonctionnalités du fleuve, notamment pour la dynamique fluviale. 

- L’articulation d’une vision globale à l’échelle du bassin et de projets locaux est réelle 
mais renvoie à une gouvernance complexe, avec des échanges encore insuffisants entre 
les différentes échelons et partenaires. 

- Le plan Loire offre un cadre incitatif pour l’émergence et le développement de projets 
(marais, estuaire, recherche, actions de restauration) qui nécessite une dynamique 
d’animation locale et qui fait face à une complexité administrative forte pouvant 
décourager les acteurs. 

- Des programmes de R&D et des actions de connaissance dédiés qui ont permis d’initier 
des réflexions de fond et d’apporter des outils de gestion du fleuve (dynamique fluviale, 
plantes invasives, estuaire…) mais dont les résultats sont encore insuffisamment 
communiqués et valorisés. 

 
En se projetant dans le futur d’un plan Loire IV, les partenaires ont mis en évidence plusieurs 
facteurs externes susceptibles de favoriser ou contrarier sa mise en œuvre, selon la manière dont 
ils se développent et sont gérés : 

- l’acte 3 de la décentralisation, occasion de donner aux élus des responsabilités 
opérationnelles ou risque d’hyper régionalisation des actions au détriment du bassin ; 
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- des politiques nationales et européennes qui peuvent renforcer ou concurrencer l’action 
du plan Loire et aussi complexifier sa mise en œuvre (procédures de gestion des fonds) ; 

- une crise financière qui peut obliger à être plus performant et innovant mais qui pourrait 
faire reculer les capacités à financer et mobiliser les acteurs ; 

- la sensibilité croissante aux problématiques du plan mais un risque d’épuisement de la 
mobilisation dans un contexte d’incertitude fort ; 

- le développement des partenariats territoriaux mais une menace d’un retour vers une 
approche locale et déconnectée des enjeux de bassin.  

 
 
 

Les principaux enjeux pour un plan Loire IV 
Sur la base des éléments de bilan et de projection précédents, 8 grands enjeux à la fois 
thématiques et organisationnels ont été identifiés par les partenaires. Ils sont présentés ci-dessous 
avec le poids que les partenaires leur ont accordé (nombre de votes). 

1. La gestion du risque inondation (18 votes) qui touche tant à la réduction de la 
vulnérabilité des territoires, des personnes et des biens qu’au déploiement des plans 
d’action territoriaux et à la préservation des espaces de liberté et des champs d’expansion 
des crues 

2. Les impacts des évolutions climatiques (1 vote) avec d’un côté un probable renforcement 
des phénomènes existants (inondation, sécheresse, …) et de l’autre la nécessité de mieux 
connaitre les effets. 

3. L’adhésion des acteurs aux enjeux du bassin de la Loire et ses affluents (6 votes), la 
connaissance des problématiques, leur communication étant encore insuffisante pour 
apprendre à vivre avec une rivière vivante. 

4. La gestion quantitative de la ressource en eau (0 vote), qui pourrait s’avérer encore plus 
cruciale dans un contexte de changement climatique. 

5. Les continuités écologiques et le bon état des cours d’eau (17 votes), qui touchent des 
enjeux spécifiques aussi importants que la restauration de la dynamique fluviale, la 
préservation des zones humides, des corridors écologiques ou encore la gestion des 
espèces emblématiques de la Loire (grands migrateurs par exemple). 

6. L’identité du bassin de la Loire et ses affluents comme laboratoire d’idées (6 votes) 
répondant d’une part à la nécessité de mieux " marquer " le territoire et d’autre part au 
renforcement de son caractère expérimentateur. 

7. La mobilisation des acteurs pour une action cohérente et concertée (4 votes), la bonne 
mise en œuvre du plan Loire reposant sur la dynamisation de l’ensemble des acteurs, la 
valorisation et le partage des expériences, l’articulation entre les échelons d’action et la 
cohérence entre politiques publiques. 

8. L’acquisition et la valorisation des connaissances à travers la recherche, en appui à la 
décision (13 votes), à la fois parce que des thématiques doivent encore être approfondies 
(dysfonctionnement morphologique, espèces envahissantes, …) et que les résultats 
scientifiques obtenus doivent être mieux articulés au processus de décision publique. A 
cet effet, les besoins en matière de recherche doivent émaner des gestionnaires et non 
l’inverse.  

 
Sur la base des résultats de la hiérarchisation des 8 enjeux, il a été décidé  collectivement de 
retenir les enjeux n°1 (risque d'inondation), 5 (continuité écologique) et 8 (acquisition et 
valorisation des connaissances), ainsi qu’à ce stade l’enjeu n°6 (identité de bassin), même si le 
nombre de votes était limité, de fusionner pour plus de clarté les enjeux n°3 et 7 (adhésion et 
mobilisation des acteurs), de retenir l'enjeu n°2 comme un enjeu transversal (qui serait intégrer 
dans les autres enjeux) et de ne pas retenir l'enjeu n°4 
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Plus-value du plan Loire et mise en perspective 
Les plus values que pourraient apporter une prise en compte de ces enjeux par le plan Loire sont 
les suivantes : 

- sur la gestion du risque inondation : une expertise partagée (dans les deux sens : 1/vision 
commune, 2 / mise en commune des moyens d'expertise), des économies d’échelle, une 
mise en cohérence des actions et  une solidarité au niveau du bassin ; 

- sur les continuités écologiques et le bon état des cours d’eau : une mise en cohérence et  
une synergie des actions en tenant compte de tous les objectifs qui s’appliquent aux cours 
d’eau, une potentielle labellisation, le traitement des territoires orphelins, la gestion des 
espèces non locales et/ou emblématiques ; 

- sur l’acquisition et la valorisation des connaissances : une stratégie interrégionale de 
recherche, la satisfaction des besoins pour les acteurs du bassin et locaux, et la 
constitution d’une ligne de force spécifique ; 

- sur l’adhésion et la mobilisation des acteurs et des ligériens aux enjeux du bassin : la 
légitimité de l’action à cette échelle, la capacité à engager des débats « sociétaux » sur les 
enjeux liés au plan Loire et pour contrebalancer le risque d’une priorisation décroissante 
de ces enjeux par les différents acteurs locaux ; 

- sur l’identité du bassin de la Loire comme laboratoire d’idées : des moyens de 
valorisation importants. 

 
Les facteurs « concurrents » au plan Loire pour répondre à ces enjeux sont les grandes politiques 
publiques thématiques : directive inondation, trame verte et bleue, 10ème programme de l’Agence 
de l’eau Loire-Bretagne, stratégie nationale de recherche de l’ONEMA. 
 
Enfin, une première analyse prospective a été réalisée, interrogeant le périmètre, le mode 
d’intervention à privilégier et le degré d’innovation potentiel pour chacun de ces 5 enjeux 
majeurs. Il en ressort majoritairement que l’échelle du bassin est le périmètre prédominant (sauf 
pour l’enjeu relatif à la continuité écologique pour lequel il peut être variable en fonction des 
thématiques), que le mode d’intervention doit être à la fois de niveau bassin et de niveau local 
(avec une dominante locale pour l’enjeu relatif à la continuité écologique) et enfin que les 
capacités à innover sur chacun de ces enjeux est forte. 
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2. Rappel du déroulement du séminaire 
 
 
Le séminaire s’est déroulé sous la forme d’une journée rassemblant les principaux partenaires du 
plan Loire : les conseils régionaux, l'Etat (SGAR et DREAL de bassin), l'agence de l'eau Loire-
Bretagne, l'établissement public Loire. Les associations de protection de l'environnement étaient 
représentées par SOS Loire Vivante. Les pilotes des 6 plateformes étaient également présents en 
appui aux partenaires. 
 
Les objectifs du séminaire étaient les suivants : 

• Porter un regard rétrospectif sur les acquis du plan Loire III, 
• Identifier les enjeux du prochain plan Loire et les hiérarchiser, 
• Mettre en évidence la plus value du prochain plan Loire dans un contexte institutionnel 

qui a évolué 
• Préciser quelques variables pour permettre la construction d'éventuels scénarii ?  

 
Quatre questions principales ont structuré l’organisation des échanges : 
 

� Quel bilan peut-on faire du plan Loire 3 ?  
� A quels enjeux socio-économiques et environnementaux doit répondre directement le 

futur plan Loire 4 ?   
� Quelle plus-value est attendue du plan Loire 4 par rapport aux autres politiques et 

programmes menés tant par l’Etat que les collectivités et établissements publics ?  
� Quels peuvent être les scénarii de construction  du Plan Loire 4 ?  
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3. Bilan 
 

Les principaux acquis du plan Loire III se regroupent autour des 7 grands résultats suivants : 
 

- Le sentiment d’appartenance à une entité de bassin et l’existence d’une identité 
" ligérienne " :  

o appartenance au bassin et création d’identité 
o Sentiment d’appartenance à une entité de bassin et progression de la notion 

d’éco-système, cohérence de l’action 
 

- La réduction du risque d'inondation sur certains territoires  
o Avec le renforcement et la mise en cohérence de la politique de prévention des 

risques d’inondation des plans d’actions, études de val et de réduction de la 
vulnérabilité et PAPI 

o Une dynamique amorcée pour la réduction de la vulnérabilité des activités 
économiques 

o Une amélioration de la sécurité de certaines digues (pieds et corps de digues, 
sur certains tronçons) 

o Avec une amélioration de la prise de conscience, une approche globale, une 
démarche de réduction de la vulnérabilité et avec l’appui notamment 
technique,  à la réalisation des PCS et DICRIM  

- La mise en œuvre de programmes d’actions pluriannuels de préservation et de reconquête 
de la biodiversité sur les bords de Loire (Ecopole du Forez, Loire en Roannais, marais 
estuariens…) et accueil du public 

o Avec les contrats nature multipartenaires et la gestion concertée des milieux 
o Avec le confortement des actions poissons migrateurs amphihalins 
o Avec la consolidation des réseaux d’espaces naturels préservés en vallées 

alluviales (corridors) 
o Avec le développement de réseaux d’acteurs sur les plantes invasives 
o Avec la restauration d’un certain nombre de zones humides 
o Avec l’amélioration de la continuité écologique 

- L’articulation d’une vision globale à l’échelle du bassin et de projets locaux : 
o Le Plan Loire, fédérateur, créateur de partenariat 
o La complémentarité des démarches à l’échelle du bassin et à des échelles 

locales et la complémentarité des démarches ascendantes et descendantes 
o L’émergence de dynamiques « bassin » : réseaux d'observation, changement 

climatique, développement des échanges  (recherche, espaces naturels) 
o Une approche ligérienne d’ensemble, vision plus globale à l’échelle du grand 

bassin versant de la Loire ; une dimension interrégionale, vision plus partagée 
d’un bassin ligérien, solidarité de la source à l’estuaire ; le soutien de projets 
aux enjeux environnementaux majeurs concernant les grandes vallées 
alluviales, la biodiversité, le suivi des espèces exotiques envahissantes, les 
poissons migrateurs et la continuité écologique 

o Les synergies développées : têtes de bassin, marais estuariens, espaces de 
mobilité 

o Des interventions sur de nouveaux territoires (têtes de bassin) avec des enjeux 
complexes 

- Un cadre incitatif pour l’émergence et le développement de projets (marais, estuaire, 
recherche, action de restauration) qui nécessite une dynamique d’animation locale 

o Avec des moyens financiers spécifiques grâce au FEDER 



 

8 

o Facilitant l’évaluation à l’échelle du bassin 
- Des programmes de R&D Dédiés qui ont permis d’initier des réflexions de fond et 
d’apporter des outils de gestion du fleuve (dynamique fluviale, plantes invasives…) 

o Sécurisation d’actions récurrentes (connaissances, suivi, référentiels) 
o Renforcement des relations chercheurs/gestionnaires pour l’aide à la décision 
o Renforcement de la lisibilité et qualité de la recherche sur le bassin de la Loire 

et ses affluents (mise en place du conseil scientifique du plan Loire) 
o Développement d’expertise 
o Partage et diffusion de l’information actualisée entre les acteurs du plan Loire 

et au-delà ; transparence et participation et aide à la décision publique (via 
l’outil plateau collaboratif d’échange Intranet/Extranet du plan loire) 

o Plus de connaissance et de savoir 
o Amélioration de la connaissance (études et données) tant sur l’estuaire, les 

digues, le lit de la Loire, les migrateurs 
- Une stratégie du plan Loire validée permettant une vision globale : 

o Des travaux réalisés lors des 3 plans Loire et le regroupement des éléments qui 
vont permettre de prioriser les interventions 

o Une stratégie d’entretien du lit identifiant les critères de priorisation et 
développement de méthodes à haut rendement 

o Une approche par thématiques permettant une vision globale du fleuve 
o Validité de la stratégie retenue, telle qu’explicitée dans le document 

stratégique de 2006 et le CPIER (développement durable du bassin à l’échelle 
interrégionale ; réduction des vulnérabilités) 

- Une transparence dans les décisions de financement des projets présentés grâce à la 
gouvernance mise en place au niveau régional et de bassin comme voulue par 
l’évaluation du plan Loire 2000-2006 

- Autres acquis : 
o Quelques sites patrimoniaux mis en valeur 
o Développement du tourisme 

 
 

Les manques du Plan Loire III 
 

- Un risque inondation qui reste très important : 
o La réduction de la vulnérabilité des territoires aux inondations à développer 

au-delà de la démarche de réduction de vulnérabilité des activités économiques 
(fonctionnement des territoires): 

o Manque de maîtrises d’ouvrages 
o Pas d'actions de restauration des champs d’expansion de crues 
o Le bilan en termes d’occupation des sols 
o L’absence de priorisation des travaux sur les digues sur la base des enjeux 

exposés et du niveau de sureté 
o Des plans d’évacuation qui restent à construire 
o Des plans d’actions territorialisés à construire avec conjointement  des 

mesures d’aménagement du territoire, des mesures  de prévention et de 
protection sur la base d’une analyse coût-efficacité. 

 
- Pas assez de vision dynamique fluviale de l’ensemble du bassin : 

o Une prise en compte insuffisante de la restauration des fonctionnalités du 
fleuve, notamment la dynamique fluviale et le transport sédimentaire sur 
d’autres secteurs que la Loire bourguignonne et l’Allier 

- Une gouvernance complexe, sans respiration démocratique 
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o Marginalisation du monde associatif 
o Manque de prise en compte par les acteurs locaux 
o Manque de gouvernance avec des tâches administratives lourdes au détriment 

d’un pilotage politique et stratégique et manque en conséquence d’adhésion 
par la société civile 

o Respiration démocratique : implication, participation et responsabilité 
insuffisantes 

o Une gouvernance et animation centrée sur la Loire au sens du fleuve et peu au 
sens du bassin dans son ensemble : acteurs et territoires des sous-bassins à 
considérer 

o  Echanges insuffisants entre le niveau bassin et les partenaires locaux et entre 
les différents partenaires  

- Un manque de transversalité et dimension bassin sur certaines thématiques structurantes 
o Une approche plus transversale sur l’ensemble des thématiques de la gestion 

de l’eau et complémentaires des outils locaux (SAGE, Contrats territoriaux, 
Natura 2000, trame verte et bleue) 

o Une perte d’ambition de « grandeur » et « nature » 
- Un manque de visibilité et lisibilité : 

o Pour les partenaires dans les résultats et la communication 
o Absence de communication, information vulgarisée pour le grand public et à 

l’international 
o Manque de lisibilité sur la biodiversité 
o Valorisation et transfert insuffisants tout comme la synthèse des résultats des 

projets de recherche et données 
o Manque de valorisation des actions des porteurs de projets pour 3E et 

l’estuaire 
o Problème de lisibilité et d’apports par rapport aux acteurs locaux et associatifs 

- La complexité administrative : 
o Lourdeur du circuit décisionnel (stratégie et gestion) et des dossiers d’aide 
o Complexité autour du plan Loire (dossiers, procédures  et circuits 

d’instruction-programmation, trop compliquées trop longs,  due notamment 
aux financements FEDER) 

o Procédures trop compliquées pour des petits projets 
o  Direction et décisions trop centralisées en matière financière 
o Organisation par plateformes qui rend la mise en œuvre trop cloisonnée 
o Moyens humains mobilisés très insuffisants pour la gestion des dossiers et 

l’animation – concertation 
o Une dimension administrative qui gomme la dimension stratégique 
o Un fonctionnement assez lourd et peu lisible par le niveau local 

- Une cohérence et plus value insuffisante : 
o Qu’est-ce qui relève vraiment d’un acquis du Plan Loire par rapport aux 

programmes régionaux de l’agence, des directives…? 
o Un manque d’articulation aux autres dispositifs d’aide (plans régionaux, 

nationaux, Feder régional) 
o Manque de réflexion stratégique dans les instances locales (comités techniques 

régionaux) 
- Autres manques : 

o Une appropriation insuffisante par la population de la dimension de bassin 
o La qualité et réalité de l’engagement des acteurs signataires 
o Des projets de recherche répondant insuffisamment aux besoins opérationnels 

des gestionnaires 
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4. Opportunités et menaces 
 
Les opportunités : les facteurs qui peuvent impacter positivement le plan Loire 
 

- Les politiques européennes qui viennent conforter les thèmes d’intervention des Plans 
Loire successifs : 

o Directive Inondation 
o Directive Natura 2000 et directive cadre sur l’eau 
o Les fonds européens 
o L’avis favorable de l’Europe pour reconduire la logique des PO grands fleuves 
o Des modes opératoires européens qui ont un apport décisif : conventionnel 

plutôt qu’unilatéral, multipartenariat, importance de l’aspect incitatif 
- La politique nationale : 

o Acte 3 de la décentralisation qui est l’occasion de donner aux élus des 
responsabilités opérationnelles et concrètes 

o Trame verte et bleue et SRCE 
o La stratégie nationale poissons migrateurs et plan de gestion au niveau des 

bassins 
o Le 10eme programme de l’agence de l’eau 
o La loi sur les risques de 2003 
o Les PAPI et le plan de submersion rapide suite à la tempête XYNTHIA 

- Les financements potentiels 
o Un nouveau CPIER et la poursuite du FEDER dédié,  indispensables à la mise 

en œuvre du plan Loire 4 
o Des crédits pour atteindre les objectifs de la directive inondation et de la 

directive cadre sur l’eau conséquents 
- Une sensibilité croissante aux problématiques du plan Loire 

o Evolution favorable des acteurs sur les enjeux migrateurs, la restauration 
écologique… 

o Une sensibilité grandissante aux questions de l’eau et des rivières dans le 
contexte de l’évolution climatique 

o Début d’une perception citoyenne sur les risques, notamment après Xynthia 
- Le changement climatique avec la succession des tempêtes et inondations qui met en 

évidence toutes les limites des moyens humains et techniques contre ces évènements       
- La crise qui oblige à revisiter certains paradigmes : 

o Pour l’inondation, le rapport entre aménagement du territoire, protection et 
prévention avec la recherche de l’Euro le plus efficace dans les mesures à 
adopter 

o Pour la recherche, l’accent mis sur l’applicabilité des résultats 
o Et une crise favorable à l’innovation et à l’imagination, qui est avant tout une 

volonté, un état d’esprit 
- Les partenariats territoriaux 

o Coordinations interrégionales déjà à l’œuvre à l’exemple de la Loire à vélo, 
PNR, mission Val de Loire 

o Réflexion des acteurs et territoires des sous-bassins, partenariats financiers 
territorialisés 

 
 
Les menaces : les facteurs qui peuvent impacter négativement le plan Loire 
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- Les politiques concurrentes et en construction 
o L’Acte 3 de la décentralisation avec le risque d’hyper régionalisation des 

actions et une perte du niveau bassin 
o La concurrence des autres directives et autres politiques contractuelles 

- La parcellisation de l’approche territoriale 
o Retour vers une approche locale et déconnectée des enjeux bassin 

- L’épuisement de la mobilisation 
o Réticence des acteurs locaux et régionaux due à l’incertitude sur les finances et 

l’organisation territoriale 
o Le manque d’association des départements dans la construction du plan loire 4 

- Les capacités de financement 
o Recul des financements liés à la crise 
o Capacité à mobiliser des financements et des maitrises d’ouvrage  
o Rigueur budgétaire de l’Etat et des collectivités 
o Désengagement des financements de l’Etat et des collectivités 
o Capacité des financeurs 
o Moyens en baisse des collectivités et de l’Etat et possible désengagement de 

certains territoires 
- La lourdeur des procédures de gestion des fonds européens 

o Capacité à exploiter toutes les mesures de simplification au niveau européen 
comme au niveau national 

o Accroissement des contraintes réglementaires : marchés publics, 
autofinancement des collectivités… 

o Inquiétude sur les possibilités de FEDER 
o Critères de conception de programme européen trop exclusifs 

- L’engagement des maitrises d’ouvrage 
o Difficulté de trouver des maitrises d’ouvrage 

- Les moyens humains 
o Manque de moyens humains pour  gérer les dossiers 
o Dispersion voire dispersion de la compétence 

- Autre : un plan Loire soutenant préférentiellement recherche et études nécessaire à la 
connaissance mais important de soutenir le volet opérationnel, mise en œuvre d’actions 

 
 
 

5. Les enjeux prioritaires 
 
 
1. Gestion du risque inondation (18 votes) 

- Réduction de la vulnérabilité aux inondations et développement de la résilience 
- Restauration et conservation des champs d’expansion des crues 
- Préservation de l’espace de liberté 
- Rendre conscient de la vulnérabilité à l’inondation pour élaborer des réponses collectives 
d’aménagement, de gestion de crise et inverser les logiques d’occupation des sols 

-  Définition et mise en œuvre de plans d’actions territoriaux (sur les territoires à risques 
importants) et de PAPI en dehors des TRI,  dans le souci d’avoir une synergie des actions 

- Coordination des plans territoriaux à l’échelle des axes fluviaux y compris hors 
PAPI, TRI pour une mise en cohérence 

- Sécurisation des digues priorisée 
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2. Impacts des évolutions climatiques (1 vote) 
- Adaptation au climat : impacts et développement de la recherche 
- Retour aux origines du plan Loire en ajoutant l’évolution climatique 
- Poursuivre la stratégie de prévention des risques dans un contexte de changement 
climatique qui va renforcer les phénomènes (notamment en lien avec les politiques 
d’aménagement 

- Anticipation sur les conséquences du changement climatique de la source à l’estuaire 
 

3. Adhésion des acteurs et ligériens (6 votes) 
- changement des cibles (plus vers les élus et moins vers les gestionnaires) 
- communication vulgarisée du savoir et formation des élus 
- apprendre à vivre avec une rivière vivante 

 
4. Gestion quantitative de la ressource en eau (0 vote) 

- prise en compte de la gestion quantitative de la ressource en eau dans le contexte du 
changement climatique 

- réponse à la problématique de la raréfaction de l’eau et de ses conséquences 
- préservation de la biodiversité et des milieux naturels et de la ressource en eau 
- alimentation en eau potable des populations 

 
5. Continuités écologiques et bon état des cours d’eau (17 votes) 

- Restauration sédimentaire et écologique y compris la Loire estuarienne 
- Préservation et restauration de la dynamique fluviale 
- Restauration morphologique sur des secteurs très dégradés 
- Plan d’action à long terme sur la gestion du transit sédimentaire 
- Continuités écologiques : biodiversité, sédiments, morphologie 
- Bon état des cours d’eau 
- Mise en œuvre de la trame verte et bleue sur le fleuve et les annexes et les vallées 
alluviales et stopper la perte de biodiversité et des milieux humides 

- Préservation des grandes vallées alluviales et des zones humides 
- Préservation des têtes de bassin versant (cours d’eau fragiles, zones humides 
fonctionnelles, tourbières patrimoniales) 

- Connaissance fine de la biodiversité et préservation même hors des zones Natura 2000 
(sites composant la trame verte et bleue) 

- Gestion de la bande active (maintien des capacités d’écoulement de la Loire, notamment 
en crue ce qui se traduit par un entretien soutenu de la végétation dans le lit mineur) 

- Préservation et renforcement des corridors écologiques 
- Continuité pour les grands migrateurs et gestion des zones de reproduction 
- Mise en œuvre du plan de gestion des poissons migrateurs et suivi des actions par 
indicateurs biologiques 

- Suivi et veille des espèces invasives par les comités régionaux avec mise en réseau sur le 
bassin de la Loire 

 
6. Identité du bassin Loire comme laboratoire d’idées (6 votes) 

- Créativité, innovation pour imprimer la marque territoriale du bassin de la Loire et de ses 
affluents – Voir le bassin comme identifiant pour des possibilités de développement 

- Rester un lieu d’expérimentation 
- Laboratoire d’idées 
- Développer une identité ligérienne ; respect du fleuve et acceptation de ses irrégularités et 
de sa vie (urbanisme/habitat ; découverte/tourisme ; nature/culture) 

 
7. Mobilisation des acteurs pour une action cohérente et concertée (4 votes) 
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- Mobilisation et dynamisation des acteurs 
- Articulation d’une vision globale et d’une gestion locale 
- Faire en sorte que les différents acteurs aient une action cohérente et concertée 
- Renforcement de la logique d’animation et mutualisation sur des problématiques bassin 
(flux sédimentaires, migrateurs, …) : retour d’expérience, mise en réseau de l’expertise, 
appel à projet spécifique … 

- Valorisation de l’expérience des territoires et promotion des échanges entre bassin 
- Partage, retour d’expériences entre acteurs dont associatifs et grand public 
- Redonner envie aux gens d’agir, encourager et accompagner les maîtrises d’ouvrage, 
exploitation des possibilités de simplification dans l’action publique 

- Subsidiarité au niveau régional par rapport à la stratégie de bassin 
- Trouver la plus value du PLGN par rapport aux dispositifs nationaux et locaux : conforter 
les programmes locaux pluriannuels contractuels en cohérence avec le bassin ; 
convergence avec FEDER/CPIER 

- Dans un contexte de crise, exploitation des économies d’échelle et des potentiels de 
mutualisation et emprunt des voies de la gouvernance à l’ère numérique (explosion des 
points de vue et aplatissement de l’autorité des pouvoirs institués) 

 
 

8. L’acquisition et la valorisation des connaissances en appui à la décision (13 votes) : 
- La poursuite des actions de R&D et de connaissance importantes pour l’ensemble du 
bassin (sédiments contaminés/eutrophisation ; dysfonctionnement morphologique, 
biodiversité/espèces envahissantes ; liens fleuve / bassin versant) 

- Promotion de la recherche qui donne une plus value au niveau du bassin 
- Gestion des retenues de Villerest et Grangent (sédiments, qualité) 
- Bilan des connaissances sédimentaires 
- Aménagement, réaménagement, renouvellement urbain des territoires en zone inondable) 
- Investissement dans la science de la gestion de données, dans la valorisation des données 
et connaissances acquises 

- Mobilisation accrue de l’expertise scientifique au service de la décision publique  
 
 
Trois enjeux complémentaires qui n’ont pas été intégrés aux enjeux précédents : 

- dimension sociale qui permette le maintien, la création d’emplois en environnement 
- gestion intégrée des espaces 
- pour le développement durable de bassin à l’échelle interrégionale, aller au-delà de la 
réduction de ses vulnérabilités (inondation, sécheresse, espaces et espèces) jusqu’à la 
résilience 
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6. L’analyse de la plus-value 
 
Pour les enjeux principaux une analyse de la plus-value a été réalisée, en dégageant d’une part ce 
qu’apporterait le traitement par le plan Loire de ces différents enjeux et d’autre part, quelles 
politiques ou programmes sont susceptibles de « concurrencer » leur prise en compte dans le plan 
Loire. 
 
Enjeu Plus Value Concurrence 
Gestion du risque inondation Expertise partagée et mise en 

commun des moyens 
d'expertise 
Economies d’échelle et 
solidarité amont aval 
Synergie des actions à travers 
les plans d’actions de TRI et 
les PAPI 
Mise en cohérence de ces 
plans à l’échelle du bassin 

Directive inondation 

Continuités écologiques et 
bon état des cours d’eau 

Labellisation 
Mise en cohérence et 
synergies 
Territoires orphelins, corridors 
… 
Espèces non locales et 
emblématiques  
Sédiments 
Gestion multifonctionnelle 

10ème programme AELB 
Programmes d’action des 
collectivités 
Natura 2000 et trame verte et 
bleue  

Acquisition et valorisation des 
connaissances 

Stratégie interrégionale de 
recherche  
Satisfaction des besoins 
Ligne de force 

Stratégie nationale de 
l’ONEMA 

Adhésion et  mobilisation des 
acteurs et des ligériens aux 
enjeux du bassin 

Légitimité 
Mise en débat sociétal 
Des priorités à la baisse 

Rôle des médias 
Partenaires concurrents sur la 
mobilisation 

Identité du bassin de la Loire 
comme laboratoire d’idées 

Moyens de valorisation Patrimoine UNESCO 
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7. Les scénarios 
 

La construction des scénarii a consisté à qualifier 3 des 4 variables pour chacun des 5 enjeux 
majeurs, sachant que la variable 3 concernant les modes de financement a été considérée comme 
inopérante et a donc été retirée de l’analyse. 

 
Enjeu Variable 1 : 

Périmètre 
Variable 2 : Mode 
d’intervention 

Variable 4 : Degré d’innovation 

Risque 
d'inondation 

Bassin Global et local Fort 
Exemples : réaménagement, 
concertation, zones d’expansion des 
crues 

Continuité 
écologique 

Selon 
thématique 

Global et local avec 
dominante locale 

Fort 
Exemples : morphologie, actions 
expérimentales de terrain 
 

connaissance Bassin Global avec 
démarches ascendantes 
et mise en réseau 

Fort 

Mobilisation 
des acteurs 

Bassin et au-
delà 

Global et local avec 
des principes 
communs 

Fort 
Exemples : concertation 

identité Bassin Global et local Fort 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 






























