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Point n°13 

Organisation d’un Rendez-vous 

chercheurs-gestionnaires 
 

Dans la continuité des manifestations organisées par l’Etablissement depuis 2007 en lien avec 
les synergies chercheurs-gestionnaires (« Rendez-vous entre la communauté scientifique et les 
gestionnaires ligériens » entre 2007 et 2013 / Forum : « La Loire et ses affluents au cœur de 
l’Europe des fleuves » en 2014), il est proposé d’organiser en 2015 une manifestation 
s’inscrivant dans la double logique de renforcement des synergies chercheurs-gestionnaires sur 
le bassin de la Loire et ses affluents, et d’apport d’éclairages inter-bassins (en France et en 
Europe). 
 
Cette manifestation dont les orientations thématiques seraient précisées, potentiellement en 
lien avec l’émergence de la problématique de recherche-gestion promue actuellement par 
l’Europe autour des Eco Based Solutions (EBS), pourrait se tenir à l’occasion du Festival de 
Loire organisé à Orléans du 23 au 27 septembre 2015. Il est à noter que l’invité d’honneur de 
ce Festival sera la Pologne et plus particulièrement le fleuve Vistule, dont les liens de 
coopération avec la Loire sont à la fois anciens et importants. 
 
Les moyens qu’il est envisagé d’affecter à cette action sont de l’ordre de 0,45 équivalent temps 
plein pour l’année 2015. 
 
Concernant plus particulièrement le soutien financier qui pourrait être consacré par 
l’Etablissement à cette manifestation, il est estimé à un montant total n’excédant pas 30 000 € 
TTC, intégrant les frais de communication, de restauration, de déplacement, de séjour des 
participants (étrangers notamment), et de traduction le cas échéant. 
 
Il est proposé d’autorisé le lancement des consultations commerciales, étant précisé que la 
passation des marchés correspondants est conditionnée à l’attribution des crédits proposés au 
budget supplémentaire. 
 
Pour le financement de l’ensemble de l’opération, il est proposé d’autoriser le Président à 
solliciter des subventions de l’Europe (FEDER) à hauteur de 50%, ainsi que de l’Agence de 
l’eau Loire-Bretagne le cas échéant. 
 
 
 

Il est proposé au Bureau d’approuver la délibération correspondante. 


