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 Contribution de l’Etablissement au 

renforcement des synergies 

chercheurs-gestionnaires et au 

développement de réseaux experts 
 
Cette contribution est proposée : 

 dans le cadre des interventions de l’EP Loire au titre de la recherche, du 
développement et de l’innovation, tel prévues au budget 2015  

 dans le prolongement des actions menées de 2007 à 2014 sur le volet 
recherche/données/information du plan Loire III  

 pour faire suite à l’identification du soutien à la recherche et à l’innovation ligérienne 
comme thématique transversale dans le Programme Opérationnel Interrégional FEDER 
Bassin de la Loire 2014-2020 approuvé en novembre 2014, avec pour objectif de 
« soutenir des travaux de recherche appliquée, de favoriser le rapprochement entre la 
communauté scientifique et les gestionnaires du bassin ligérien ». 

 
Lors des discussions préparatoires au plan Loire IV, des éléments (extraits ci-dessous) ont été 
portés à connaissance par l’Etablissement, à plusieurs reprises, au regard des pistes d’actions 
mises en avant sur l’axe relatif au développement, à la valorisation et au partage de la 
connaissance sur le bassin, dans le projet de stratégie du plan Loire IV pour 2014-2020 
(version ayant reçu un avis favorable du comité de bassin Loire-Bretagne le 11 décembre 
2014).  
 

 
Accès aux résultats des travaux et données 
 
La présentation la plus synthétique de l’ensemble des travaux réalisés au titre de la plate-forme RDI, à 
savoir les « panneaux d'exposition retraçant la vie de la plate-forme RDI de 2007 à 2013 », permet à 
un public non averti d’apprécier à la fois l’ampleur et la diversité des données et des résultats obtenus.  
 
Etat des lieux des travaux de recherche et d’acquisition de données financés par le plan Loire 2007-
2013 
 
Pour chacun des projets RDI du plan Loire III, existe déjà :  

 Une fiche synthétique « portrait de projet » 

 Une base de données également accessible en ligne, avec pour chaque entrée les rubriques 
suivantes : Projet / Résumé / Organisme / Contacts / Documents 

 Des livrets de vulgarisation pour 15 projets 
 
Des inventaires plus thématiques font par ailleurs partie intégrante de certains projets particuliers du 
type Mission d’observation du GIP Loire Estuaire (Estuaire) INFO-SED (sédiments), OBLA 
(biodiversité), sans parler des tableaux de bord migrateurs.  
Mention peut être faite également de l’actualisation/activation en 2014 de l’initiative ligérienne 
d’adaptation aux impacts du changement climatique, intégrant dès 2008 un état des lieux de la 
connaissance de ces derniers.  

http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/recherche-donnees-information/rdi-vie-des-projets/panneaux-dexposition/index.html
http://projets.plan-loire.fr/
http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/recherche-donnees-information/rdi-vie-des-projets/livrets-de-vulgarisation-plan-loire-iii/index.html
http://projets.plan-loire.fr/39725/73?plateforme=tout
http://projets.plan-loire.fr/35622/78?plateforme=tout
http://projets.plan-loire.fr/37719/625?plateforme=tout
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Par surcroît, en application de la délibération de l’Etablissement de février 2014, une prestation a été 
confiée à l’OIEau en décembre 2014 pour la réalisation d’un « Tableau de bord 2014 Recherche-
Développement-Innovation relatif à la gestion intégrée du bassin de la Loire et ses affluents ».  
 
Portail d’entrée organisé par thèmes, renvoyant vers les sites des producteurs et donnant accès à 
tous les travaux et thèses financés avec des crédits du plan Loire, en données brutes, élaborées 
(comme tableaux de bord) et vulgarisées, ou autres données relatives au bassin de la Loire 
 
C'est précisément parce que l'on peut légitimement considérer que, pour l’essentiel, cela existe déjà, 
via le plateau collaboratif d'échange du plan Loire (www.plan-loire.fr), que l'Etablissement a proposé 
une délibération permettant, pour l'année 2015, la sécurisation de l'hébergement et de la maintenance 
de cet outil structurant. Pour mémoire, la note correspondante, présentée au comité syndical lors de 
sa réunion décembre dernier, intègre une présentation de 12 pages consacrées à un rappel de la 
genèse du PCE et à la restitution des nombreux services rendus depuis sa mise en fonctionnement. 
 
Nécessité de préciser les actions qui vont permettre de valoriser les produits de ces travaux de 
recherche auprès des gestionnaires 
 
Effectivement, cette analyse mérite d’être conduite, à la double condition d’intégrer les acquis du plan 
Loire III et de rapporter les actions envisagées à la capacité de leur financement.   
En effet, comme cela a été précisé à de nombreuses reprises déjà, depuis 2007 et la mise en place 
du volet Recherche/Données/Information, le développement et le partage de la connaissance mais 
également sa valorisation ont rang de priorités. Plusieurs actions ont d’ailleurs été engagées dans ce 
sens.  
Outre la mise en place, d’un rendez-vous annuel entre la communauté scientifique et les gestionnaires 
du bassin de la Loire et ses affluents (auquel, jusqu'en 2013, s'ajoutent 3 réunions d'animation par an 
et, en 2014, 4 réunions de restitution en régions des résultats de la recherche), des actions de 
valorisation ont été réalisées sous forme de documents « papier » et numérique à destination des 
publics cibles : réalisation de dépliants (actualisés à plusieurs reprises), de fiches synthétiques à 
l’occasion d’événements, de deux tomes du document portraits de projets et enfin les 15 premiers 
livrets de vulgarisation des projets de recherche. 
A cela s’ajoute l’organisation d’auditions, notamment celles de 2009 et de 2014 consacrées au volet 
poissons migrateurs.  
C’est dans ce registre, mais avec une dominante européenne et internationale encore plus marquée, 
que s’est inscrite l’organisation du Forum de décembre 2014 (programme et restitution).  
 
Identification des « manques de connaissance » et « Recensement des besoins auprès des 
gestionnaires » 
 
Il apparaît utile d’intégrer les initiatives déjà réalisées en la matière, du type de l’enquête de 2012, à 
l’initiative de l’EP Loire. Etant précisé qu’il semble que cela ne doit pas être un état figé, mais un 
processus en continu, et collaboratif entre chercheurs et gestionnaires.  

 
 
Au-delà de tous ces éléments, en lien avec les propositions figurant dans le projet de stratégie 
du plan Loire IV et comme suite à l’approbation en novembre dernier du POI 2014-2020, il est 
proposé d’organiser 9 réunions de travail « de proximité », en 9 lieux du bassin, réunissant 
gestionnaires et chercheurs, dans l’objectif :  

 d’une part de présenter l’état des lieux des travaux de recherche et d’acquisition 
de données financés par le plan Loire III, en approfondissant et en accompagnant la 
présentation des éléments listés ci-dessus relatifs à la restitution (globale et par projet), 
la valorisation et l’accès aux travaux réalisés en 2007-2014, et en l’enrichissant de la 
présentation du tableau de bord 2014 Recherche-Développement-Innovation relatif à la 

http://www.plan-loire.fr/
http://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2014/11/Pt-10-HebergementPCE.pdf
http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/recherche-donnees-information/rdi-vie-des-projets/rendez-vous-annuels/index.html
http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/recherche-donnees-information/rdi-reuniontravail/index.html
http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/recherche-donnees-information/rdi-reuniontravail/r4-4-journees-de-restitution-en-region-des-resultats-de-la-recherche/index.html
http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/recherche-donnees-information/plaquette-rdi/index.html
http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/recherche-donnees-information/rdi-vie-des-projets/portraits-de-projets-tome-2/index.html
http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/recherche-donnees-information/rdi-vie-des-projets/livrets-de-vulgarisation-plan-loire-iii/index.html
http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/recherche-donnees-information/rdi-reuniontravail/audition-migrateurs-orleans-octobre-2014/index.html
http://www.plan-loire.fr/fr/les-plates-formes/recherche-donnees-information/rdi-vie-des-projets/forum-loire-affluents/index.html
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gestion intégrée du bassin de la Loire et ses affluents (fin de réalisation prévue au 
printemps 2015) , 

 d’autre part, de présenter les « manques de connaissance », les « besoins » en 
matière de recherche exprimés par les gestionnaires, identifiés à travers un 
travail d’enquête préalable (enquête du même type que celles menées en 2007 et 
2012 à l’initiative de l’EP Loire).  
L’enquête agrègera également les besoins déjà identifiés sur certaines thématiques lors 
d’enquêtes précédentes, au cours des discussions pour l’élaboration du projet de plan 
Loire IV, ou à travers des animations spécifiques (par exemple sur le risque inondation, 
l’adaptation aux impacts du changement climatique, les espèces exotiques 
envahissantes, …).  
Les échanges en séance permettraient aux participants de compléter et préciser les 
besoins et de chercher à traduire ces derniers en questions de recherche, 
susceptibles d’être intégrées dans la construction d’appels à projets le cas échéant.  

 
L’organisation et la restitution des éléments liés à l’enquête et aux réunions s’appuiera sur le 
plateau collaboratif d’échange www.plan-loire.fr.  
 
Plus largement, l’Etablissement contribuera au renforcement des synergies chercheurs-
gestionnaires en poursuivant la diffusion des résultats de la recherche et des connaissances 
acquises, via notamment la mise à jour de la base de données des projets de recherche 
accessible sur www.plan-loire.fr, avec tous les rapports, publications et communications liées 
aux projets. Il poursuivra enfin les échanges et la veille sur les projets de recherche et initiatives 
intéressant le bassin de la Loire et ses affluents et les synergies chercheurs-gestionnaires.   
 
Il est envisagé que l’enquête de recensement des besoins soit lancée au printemps 2015, ce 
qui conduirait à l’organisation des réunions après l’été (après traitement des réponses reçues).  
 
Les moyens qu’il est envisagé d’affecter à cette action sont de l’ordre de 0,91 équivalent temps 
plein pour l’année 2015. 
 
Concernant plus particulièrement l’organisation des 9 réunions de travail sur le bassin, le 
budget prévisionnel est estimé à un montant n’excédant pas 15 000 € TTC, incluant la prise en 
charge de frais de locations de salles, de restauration et de déplacement, ainsi que la 
réalisation de supports de communication sur les enseignements du tableau de bord 2014 et la 
synthèse de l’enquête sur les besoins en matière de recherche.  
 
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. 

 

http://www.plan-loire.fr/
http://www.plan-loire.fr/

