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Projet de convention de partenariat avec 
la Mission Val de Loire 

 
L'Etablissement public Loire, outil des collectivités au service du développement durable de la 
Loire et ses affluents, contribue depuis plus de 30 ans à la cohérence des actions menées sur 
l’ensemble du bassin de la Loire et ses affluents. 
 
Maître d’ouvrage d’opérations structurantes menées à cette échelle, ou à tout le moins avec un 
caractère interrégional ou interdépartemental, il est à l’initiative de réalisations innovantes se 
concentrant dans 4 domaines principaux : 
• la gestion des ressources en eau des ouvrages de Naussac et Villerest (soutien 
d’étiage et écrêtement de crues) ; 
• la prévention et la réduction du risque inondation ; 
• la stimulation de la recherche, du développement et de l’innovation ; 
• l’aménagement et la gestion des eaux. 
 
Compte-tenu de la richesse patrimoniale du bassin fluvial, la mise en valeur de son patrimoine 
naturel et culturel est devenu, depuis 2000, l’une des priorités du plan Loire II. C’est dans ce 
contexte que l’Etablissement a créé une commission tourisme et culture et que, comme le 
rappelle l’article produit en annexe (La Loire et ses terroirs n°87, 2013, pp. 49-53), il s’est 
impliqué autour de plusieurs axes de travail : 
• La réhabilitation et la valorisation du patrimoine 
• Le développement de nouvelles formes de tourisme 
• L’information, la sensibilisation et la diffusion de la connaissance sur le milieu ligérien. 
 
La Mission Val de Loire, créée en 2002, est un syndicat mixte interrégional porté par les 
Régions Centre-Val de Loire et Pays de la Loire. Elle joue un rôle de coordination pour l’État, 
les collectivités et tous les acteurs du site Unesco. 
 
Les actions de la Mission Val de Loire concernent : 
• l’appropriation des valeurs de l’inscription par les habitants et les visiteurs avec des 
actions pédagogiques, de médiation culturelle et de communication, 
• l’accompagnement des collectivités pour une prise en compte des valeurs de 
l’inscription Unesco dans la planification et leurs projets, 
• la conduite de programmes et d’actions pour les deux Régions, dans le cadre de leurs 
priorités de politiques publiques. 
 
La Mission participe à la conception et à la réalisation du programme d’actions de mise en 
œuvre du plan de gestion du site UNESCO pour les orientations suivantes :  
Comme référente :  
• Favoriser l'appropriation des valeurs de l'inscription par les acteurs du territoire 
• Accompagner les décideurs par le conseil et une animation permanente 
Comme contributrice : 
• Organiser un tourisme durable préservant la qualité des paysages 
Avec un certains nombres d’actions transversales 
 
Il apparait donc des champs de convergences de plusieurs actions que réalisent l’Etablissement 
public Loire et la Mission Val de Loire dans leurs champs de compétence et d’expertise, de 
nature à ouvrir la voie à une coopération sur les actions présentées ci-après. 
 
1) Réduction de la vulnérabilité aux inondations du patrimoine culturel 
La Directive européenne « inondations » d’octobre 2007 vise expressément la réduction des 
conséquences négatives liées aux inondations sur le patrimoine culturel, en établissant un 
cadre pour l’évaluation et la gestion des risques d’inondation. 
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L’Etablissement public Loire, dont le cœur de métier est la prévention et la réduction du risque 
inondation, a décidé de prolonger, à l’échelle du bassin de la Loire et ses affluents, un travail 
qu’il avait réalisé au début des années 2000 sur la Loire moyenne, visant précisément à « 
réduire la vulnérabilité aux inondations des monuments historiques et autres biens culturels 
patrimoniaux ».  
De par sa connaissance technique du patrimoine et le réseau d’acteurs culturels qu’elle 
mobilise sur son territoire d’intervention entre Sully-sur-Loire (Loiret) et Chalonnes-sur-Loire 
(Maine et Loire), la Mission devrait pouvoir contribuer à la réalisation de cette initiative.  
Compte-tenu de l’antériorité du travail réalisé sur la Loire moyenne et du périmètre 
d’intervention de la Mission Val de Loire, la collaboration envisagée pourrait s’ancrer 
prioritairement sur les trois territoires à risque important d’inondation (Orléans, Tours et Angers) 
arrêtés par le Ministère de l’Ecologie. 
 
2) Valorisation des actions en faveur du jeune public 
Depuis près de 15 ans, l’Etablissement public Loire apporte un soutien financier à des projets 
pédagogiques (dits « Classes Loire ») portés par des écoles, dont l’objectif est de faire adhérer, 
partager et découvrir aux plus jeunes (de la maternelle au lycée) les richesses du patrimoine 
naturel et culturel de la Loire et ses affluents, également de leur faire prendre conscience de 
leur appartenance à un même bassin fluvial. 
Pour sa part, la mission Val de Loire contribue à l’appropriation des valeurs de l’inscription par 
les habitants et les visiteurs avec des actions pédagogiques, de médiation culturelle et de 
communication. 
Une exploitation des synergies, notamment en termes de valorisation des actions en faveur du 
jeune public, est apparue à la fois opportune et faisable dans le cadre d’une coopération 
renforcée entre les deux structures. 
 
3) Adaptation aux impacts du changement climatique 
Une démarche d'adaptation aux impacts du changement climatique pour les régimes 
d'inondation et de sécheresse dans le bassin de la Loire a été initiée dès 2007. Sa maîtrise 
d'ouvrage est assurée par l'Etablissement. 
En 2015, il s’emploie à l’approfondissement de cette initiative, notamment par voie d’analyse 
prospective de l’évolution des usages de l’eau, des activités humaines et des milieux naturels 
sur le bassin de la Loire et ses affluents ainsi que de la vulnérabilité associée. 
Avec la volonté de mettre en œuvre un tourisme durable par lequel les visiteurs pourront 
découvrir les biens du patrimoine mondial et leurs caractéristiques naturelles, culturelles et 
historiques, tout en respectant les caractéristiques environnementales, la Mission Val de Loire 
pourrait trouver à s’impliquer dans cette réflexion. 
 
C’est dans ce contexte qu’il est envisagé une convention entre l’Etablissement public Loire et la 
mission Val de Loire, par laquelle ils s’engageraient dès 2015, à mettre en œuvre des actions 
de coopération sur la base des éléments présentés ci-avant. Etant précisé que cette convention 
de partenariat technique n’entraînerait pas de conséquences financières pour les deux 
structures. 
 

Il est proposé au Comité Syndical d’approuver la dé libération correspondante.  
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L’Établissement public Loire est plus
connu pour les actions qu’il mène en
matière de prévention des risques d’inon-
dation et de gestion des ressources en eau
que pour celles qu’il porte ou relaie eu
égard au patrimoine au sens large du
terme. Les unes et les autres sont pour-
tant très souvent imbriquées, que ce soit
à l’échelle du bassin ou à une échelle plus
locale, comme c’est le cas notamment
au droit des ouvrages de Naussac et de
Villerest dont il est propriétaire. Mais à ce
titre il faut malgré tout distinguer ces
deux entités puisqu’elles n’ont pas tout
à fait la même résonance, si on les com-
pare au reste du territoire d’intervention
de l’Établissement. Du fait de la présence
de ces deux ouvrages en Lozère et dans
la Loire, l’activité de l’Établissement
public s’y inscrit en effet de façon ren-
forcée et continue.

Une présence qui n’est
pas neutre

La gestion qui découle de cette pré-
sence ne se limite pas cependant à stoc-
ker de l’eau pour soutenir les débits de
l’Allier ou ceux de la Loire en période
d’étiage, ou encore à être prêt à procéder
à l’écrêtement d’une crue de cette der-
nière. Elle conduit aussi à s’intéresser,
en tant que propriétaire d’espace et d’ins-
tallations importantes, à leur état et deve-
nir1. Une préoccupation qui sous-tend
d’avoir à mener diverses actions d’inté-
gration territoriale en faveur du patrimoine
naturel en concourant aux inventaires et à
sa protection. Ce statut de propriétaire
voit l’Établissement public Loire figurer
au nombre des principaux acteurs locaux.

Les retenues et les terrains qui les joux-
tent influent en effet à la fois sur le pay-
sage et les usages, en particulier ceux liés
au tourisme ou aux loisirs (randonnée,
pêche, sport…). Une prégnance qui est
de fait source d’une implication sensible

et volontaire qui permet d’apporter des
réponses aux demandes légitimes des col-
lectivités territoriales mais aussi des asso-
ciations et des riverains. Cela se traduit
par une participation à la vie locale, qui
s’exprime de façon directe ou indirecte
selon les lieux et les nécessités, que ce
soit au travers de l’entretien des plans
d’eau (enlèvement des embâcles et des
“flottants” par exemple) et du patrimoine
bâti; de la mise en valeur de certains sites
(points de vue, belvédères, pontons…);
de la mise en place de circuits de randon-

née (pédestre, équestre, cyclo…); du sou-
tien aux animations et manifestations
ayant un lien avec l’eau (concours de
pêche, épreuves sportives…) ou l’histoire
des lieux (construction d’une sapine,
expositions)… Les ouvrages font eux-

mêmes l’objet de visites, même si elles
sont aujourd’hui limitées et très enca-
drées du fait du plan Vigipirate, toujours
en vigueur. Naussac et Villerest, mais
aussi les communes riveraines, les com-
munautés de communes, du fait des liens
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Les actions en faveur du patrimoine ligérien sont multiples et ne se limitent pas à une thématique particulière.
Si certaines sont le reflet d’initiatives ponctuelles, d’autres s’inscrivent au contraire en appui du plan Loire,

ou encore dans la continuité des missions exercées par les structures qui les initient. C’est le cas de celles conduites
par l’Établissement public Loire depuis 30 ans, ce qui permet d’en avoir la lisibilité.

La plage et les bords du lac de Villerest (Loire).

Des bancs de l’école aux gorges de la Loire

Philippe Auclerc

1 - Le barrage de Naussac est situé à proximité de
Langogne. Le plan d’eau fait 8 km de long, s’étend
sur 1050 ha (commune de Naussac, Auroux et Fontan-
nes). Le barrage de Villerest, au sud de Roanne, est
implanté sur les communes de Villerest et Commelle-
Vernay. La retenue s’étend quant à elle sur 770 ha et
32 km de long. Elle borde 19 communes riveraines,
de Balbigny à Villerest.
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tissés avec l’Établissement public Loire,
bénéficient à ce titre d’une attention jus-
tifiée. Un rôle qui n’est pas de même
nature, s’agissant d’autres éléments du
patrimoine foncier de l’Établissement
hérité de l’époque où il était fait projet
de construire plusieurs autres ouvrages.
C’est dans ce contexte que s’inscrit l’im-
plication forte de l’Établissement, depuis
2009, sur le site de Serre-de-la-Fare. Il a
en effet initié, dans le cadre d’un parte-
nariat avec les acteurs locaux - au pre-
mier rang desquels le Département de la
Haute-Loire et la Région Auvergne - une
démarche de création d’une Réserve
naturelle régionale de la Haute vallée de

la Loire. Le dossier de candidature, pré-
senté en janvier 2013, témoignant de la
volonté de l’Établissement d’engager son
patrimoine foncier dans un projet dura-
ble de valorisation et de gestion, a été
approuvé par les instances régionales en
avril. Afin d’enrichir ce projet dans une
phase de réalisation, une concertation

renforcée a été organisée, s’appuyant
sur deux séries d’ateliers de travail à
Chadron, en novembre 2013, avec pour
objectif d’étayer la candidature en cours
en facilitant le recueil des avis et exper-
tises de tous ceux potentiellement
concernés. Les prérogatives comme les
actions de l’Établissement public Loire
ne se limitent pas cependant au patri-
moine foncier.

Un volet du plan Loire

Si la dynamique qui prévaut en termes
d’actions vise à répondre en priorité à la
sécurité des populations, des activités et

des biens face au risque d’inondation,
le plan Loire, tel qu’initié par Michel
Barnier, alors ministre de l’Environne-
ment, a invité les structures associées au
plan à s’intéresser au patrimoine ligérien.
Le relevé des décisions du CIADT (Comité
interministériel de l’aménagement et du
développement du territoire) du 4 janvier

1994 en formule l’ambition: “Une mis-
sion sur la valorisation culturelle de la
vallée de la Loire sera confiée par les
ministres de la Culture et de l’Environ-
nement à une personnalité du monde
artistique. L’Observatoire de la Loire se
verra confier des actions pour valoriser
le patrimoine ligérien dans ses dimen-
sions culturelles et naturelles”. Y figure
aussi que le gouvernement a décidé de
demander l’inscription d’une partie signi-
ficative du Val de Loire à la liste des pay-
sages culturels du patrimoine mondial
géré par l’UNESCO. L’implication des par-
tenaires pressentis n’est pas telle qu’ima-
ginée, mais l’impulsion suscitée est par
contre bien réelle. Cela se traduit au
niveau ligérien par les créations, en 1994
et 1996, des Réserves naturelles du Val de
Loire et du Val d’Allier; au plan de l’Éta-
blissement public Loire comme d’un cer-
tain nombre de collectivités ligériennes,
par la montée en puissance d’un soutien
effectif aux actions fléchées “Loire”,
quelle que soit la thématique ou l’im-
portance événementielle. Cela va de l’aide
apportée pour l’édition d’un ouvrage ou
pour faciliter la tenue de fêtes de Loire,
à l’image de celles qui seront organisées
dans la seconde moitié des années quatre-
vingt-dix par la ville de Saumur, au sou-
tien à l’opération “portes ouvertes” orga-
nisée par les associations à l’initiative de
“Pour la Loire”, leur permettant, le temps
d’un week-end, de présenter leurs activi-
tés. Parmi les participations les plus signi-
ficatives, mentionnons celle ayant trait à
la réalisation du dispositif de franchisse-
ment pour les poissons migrateurs au
pont-barrage de Vichy, avec la mise en
place d’un observatoire pour le public
(1995) ; le soutien apporté au comité
régional de canoë-kayak, notamment
pour éditer son agenda annuel, ou
encore des fiches rivières destinées aux
amateurs de randonnée (1997). On pour-
rait ajouter, sans vouloir allonger la liste
mais pour en donner une plus juste idée,
l’appui apporté aux festivités du cente-
naire du canal de Briare (1996) ou encore
au musée de la Marine de Loire de Châ-
teauneuf-sur-Loire (1999).
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Cyclistes sur la Loire à vélo, une des sections de l’Euro-
véloroute des fleuves qui reliera Nantes à Budapest.

L’Observatoire des poissons migrateurs de Vichy
permet d’assister à leur migration.

Le lac de Naussac est très propice aux activités
nautiques: voile, planche-à-voile, kite-surf, canoë…

Marcheurs sur le chemin réalisé en bord de Loire
à l’aval de Villerest (Loire).
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Si le principe de tels concours est
arrêté, sa mise en œuvre reste ponctuelle
et limitée. Durant cette période où chacun
apprend à travailler avec l’autre, l’Éta-
blissement public Loire n’est pas en
retrait. Conscient qu’il existe une demande
sociale en ce sens, celui-ci adhère à l’am-
bition affichée qui veut que l’on rappro-
che les habitants du fleuve afin qu’ils en
acquièrent une meilleure connaissance:
“On ne vit plus contre le fleuve, on apprend
à vivre avec”. Cette dynamique trouve
alors sa pleine expression au sein de
l’Établissement où elle est encouragée.
Cela se traduit par la création de la com-
mission Tourisme et Culture, en 1999, la
mise en forme de diverses propositions
dans le cadre des Contrats de plan État/
Région de la deuxième phase du plan
Loire (au tournant des années 1998-1999).
Figurent en tête des grandes options
défendues: la mise en valeur de l’espace
ligérien et le développement du tourisme.
Les sorties nature, la navigation touristi-
que, la randonnée, le tourisme pêche, le
développement des maisons de Loire ou
du fleuve… sont autant de pistes inven-
toriées et possibles. La valorisation du
patrimoine culturel et artistique en fait
aussi partie. Une proposition vise à faire
découvrir aux élèves de primaire, de col-

lège et de lycée, les richesses du patri-
moine naturel et culturel et leur apparte-
nance au bassin (voir encadré).

Un engagement important

Le CIADT de 1999, qui donne la ligne à
suivre pour la deuxième phase du plan
Loire (2000-2006), confirme pour l’es-
sentiel ces objectifs. Sont ainsi visés :

- l’accompagnement à la procédure
d’inscription au patrimoine mondial de
l’UNESCO ;

- le développement de nouvelles formes
de tourisme, à la fois dans le cadre du
schéma vélo-routes et dans celui du déve-
loppement du tourisme fluvial ;

- un encouragement à la mise en œuvre
d’opérations de valorisation du patrimoine
des sources de la Loire à l’estuaire ainsi
qu’aux actions de sensibilisation à l’envi-
ronnement (formation et information).

Toutes choses que l’on retrouve cette fois
dans les différents programmes tels que mis
en œuvre. Tout un volet est consacré aux
études (notamment à l’approfondissement
des connaissances sur les espèces et les
milieux, mais pas uniquement). Ainsi est-il

À l’école de la Loire
Le dispositif d’accompagnement des classes Loire, en matière d’éducation et de sen-

sibilisation à l’environnement, tel qu’il a été mis en place en 2002 dans le cadre du
plan Loire, résulte d’une convention tripartite entre
l’État, l’Agence de l’eau et l’Établissement public
Loire. Il montre la volonté exprimée de développer
une politique en faveur de projets pédagogiques
effectués sur la Loire et ses affluents. La charte qui
règle leur éligibilité (concours financier) stipule
notamment que la classe Loire vise à “faire adhérer,
partager et découvrir aux plus jeunes les richesses
du patrimoine naturel et culturel ligérien et à leur
faire prendre conscience de leur appartenance à
un bassin hydrographique”. L’opération, dès sa
mise en place, a remporté un succès qui ne se
dément pas avec un peu plus de 500 participations
de classes depuis 10 ans. Les contenus pédagogi-
ques sont définis par les professeurs eux-mêmes.
L’approche se veut pluridisciplinaire. Elle met en
œuvre pour cela la découverte d’une thématique spécifique, une ouverture plus large
à l’ensemble ligérien et un module de restitution (carnet de route, exposition, support
multimédia…). Les thèmes abordés sont quant à eux très divers: “la navigation hier
et aujourd’hui”, “l’environnement”, “la prévention des risques naturels”, “la qualité
de l’eau”, “les ponts”, “les écluses”, “les canaux”… (www.eptb-loire.fr/classes-loire)
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Les gorges de la Loire à Serre-de-la-Fare au cœur du projet de Réserve Naturelle Régionale.



52 - Loire & terroirs

mené en l’an 2000, avec le pilotage de
l’Établissement, une mission d’expertise
sur les activités des Maisons de Loire de
façon à voir comment il serait possible de
renforcer leur vocation et de créer un réseau
de mutualisation des actions à l’échelle du
bassin. Suit en 2003, toujours sous pilotage
de l’Établissement, une étude de marché
du tourisme de nature sur le bassin de la
Loire. Après recensement de l’offre exis-
tant en termes d’actions pédagogiques et

touristiques, l’objectif affiché est de mieux
connaître la demande en la matière, notam-
ment pour pouvoir identifier les clientèles
potentielles.

Il est aussi procédé à divers inventaires.
Ils ciblent pour les principaux:

- le patrimoine fluvial (recensement des
cales et des quais sur tout le périmètre de
la Loire autrefois navigable), avec à la clé,
principalement en Pays-de-la-Loire, la mise
en œuvre d’actions de réhabilitation et de
restauration;

- le patrimoine inondable de la Loire
moyenne. Une action réalisée en 2003 par
la Direction régionale des affaires cultu-
relles du Centre (DRAC), mais financée par
l’Établissement public Loire, ayant voca-
tion à déterminer la sensibilité à l’inondation
de six cents biens patrimoniaux situés en
zone inondable et classés Monuments his-
toriques. Le but était de faire prendre cons-

cience aux propriétaires des dangers encou-
rus et de l’intérêt pour eux de se préoccu-
per d’un plan de prévention et d’urgence
pour leur sauvegarde.

Il est à noter cependant que les études
comme les actions ne débouchent pas tou-
jours sur des résultats immédiats, comme ce
sera le cas pour la mise en œuvre de la
“Route du Saumon” qui visait à sensibiliser
le public à la préservation de l’espèce et au
développement économique s’y rattachant,

ou encore la mise en place d’un site portail
internet dédié au saumon. Deux dossiers
portés par l’Établissement en 2004.

Dans le cadre du portage technique du
projet de liaison Nantes - Budapest à vélo,
l’Établissement a plus particulièrement été
impliqué (2005) sur la faisabilité du tron-
çon entre Nevers et Chalon-sur-Saône, afin
de favoriser une jonction entre les trois
grands fleuves européens que sont la Loire,
le Rhin et le Danube. Ce chaînon manquant
s’inscrivait dans le prolongement de l’iti-
néraire “Loire à vélo”, projet piloté par les
Régions Centre et Pays-de-la-Loire. Vient
s’ajouter à cela un appui à bon nombre
d’animations, d’expositions, de manifesta-
tions ou d’opérations de sensibilisation
développées par les associations et les col-
lectivités territoriales (cela suivant des cri-
tères bien définis). Entrent dans cette logi-
que, entre autres exemples révélateurs de la

diversité des actions: “Rivières d’images et
fleuves de mots”, un “colloque sur les pay-
sages”, le spectacle de lecture itinérant au
long de la Loire ou encore la restauration
de la Montjeanaise, le chaland de Loire
de Montjean. On retiendra, s’agissant de
patrimoine, le concours apporté en 2004
à l’étude portée par le Conseil général de
l’Ardèche visant à la mise en valeur du
Gerbier de Jonc.

Durant cette seconde phase du plan Loire,
l’Établissement public Loire s’est particu-
lièrement engagé sur le volet “patrimoine,
culture, tourisme”, au point pourrait-on dire
rétrospectivement d’en être un élément
moteur. Mais ce rôle va évoluer.

Au cœur du métier

En 2007, avec la création d’une plate-
forme dédiée dans la troisième phase du
plan Loire, l’Établissement public Loire va
se recentrer sur ses activités traditionnelles
et ouvrir le chantier de la stimulation de la
Recherche/Données/Information. Est-ce

pour autant qu’il n’est plus question de sui-
vre les actions en faveur du patrimoine ou
de ne plus en initier ? Non, bien évidem-
ment, l’Établissement continuant de porter
une part de soutien financier. Dans ce con-
texte, il va définir des objectifs et critères
de ciblages quant à ses interventions : les
dossiers faisant état d’interrégionalité ou
d’interdépartementalité, ceux ayant un carac-
tère d’exemplarité, enfin ceux venant en
appui à la notion d’itinérance. Dans la majo-
rité des cas, les opérations qui sont réali-
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Les ruines du château de l’Isle à Saint-Denis-en-Val, détruit suite à la rupture de la levée lors de la crue de 1866,
rappelle que le patrimoine, quel qu’il soit, est lui aussi inondable.

Sortie d’écluse et barrage à aiguilles
sur le Cher canalisé.
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sées ne sont pas pilotées par l’Établisse-
ment public Loire, qui n’a pas l’ambition
ni la vocation à se substituer à ses col-
lectivités membres, ni aux opérateurs.
Parmi les actions ayant été menées et sou-
tenues ces dernières années, et ayant un lien
direct avec le cœur d’activité de l’Établis-
sement, indiquons: les 30 ans de la crue de
1980 en Loire amont - une action réalisée
par le CPIE Loire Velay (2008); le colloque
sur le développement de la culture du ris-
que “inondation” au service de l’adaptation
au changement climatique organisé par le
WWF (2011); “Jour inondable” par le Pôle
des Arts urbains de Tours (2012); une étude

de développement économique et touristi-
que du lac de Naussac ayant vocation à pré-
ciser les conditions et les moyens pour faire
du plan d’eau un vecteur d’aménagement
durable du territoire ; un schéma de déve-
loppement et d’aménagement touristique
global en pôle touristique de Villerest; des
actions intégrées de développement touris-
tique sur les sites du département de la
Haute-Vienne.

L’Établissement assure par contre le por-
tage de différentes études structurantes avec
pour ambition un développement écono-
mique des activités touristiques, citons ainsi
la conduite des études thématiques sur le
tourisme de pêche (2007) dont l’objet a été
d’apporter aux acteurs institutionnels du

tourisme une connaissance large de l’offre
de tourisme de pêche sur le bassin de la
Loire afin de développer la filière, ou celle
sur le tourisme industriel et technique (2012)
en lien avec la Loire et ses affluents (cf. La
Loire et ses terroirs N° 83) dont le but a été
de voir si un circuit de sites emblématiques
(industries liées au fleuve, à l’eau, à la cons-
truction et à la gestion de grands ouvrages
ou encore à la réalisation d’aménagements
particuliers) pouvait être suscité et déve-
loppé. Dans cette même logique, l’Établis-
sement a mené une étude sur un projet de
développement de la vallée du Cher (2009)
cherchant à prendre en compte l’ensemble

des avis et des positions des acteurs impli-
qués sur le devenir du Cher.

S’il fallait établir un rang entre les don-
neurs d’ordre et les porteurs de projets,
l’Établissement public Loire pourrait se
révéler une entité modeste, notamment
quant au concours financier apporté
annuellement. Mais ce n’est pas à la
mesure des dotations que se jugent les
engagements. C’est avant tout sur leur
intérêt, sur leur caractère structurant, sur
la qualité des opérations mises en œuvre,
leur validité et inscription dans le temps si
ce n’est sur une période donnée. Cela
s’exprime aussi en s’intéressant à tout le
patrimoine, qu’il soit humain, fluvial,
monumental ou naturel.

Faire connaître et savoir

L’Établissement public Loire a
publié ou soutenu la publication de
nombreux documents, notamment
dans le cadre de ses partenariats avec
les associations et les autres acteurs
du plan Loire. Le programme Loire

nature, les projets d’animation nature,
les outils pédagogiques adaptés au
contexte de la Loire et de ses affluents
ont bénéficié de cet accompagnement,
ce qui n’a pas gêné des éditions ciblées
sur les espèces telles les monographies
consacrées au saumon et à l’an-
guille… Des publications ayant pour
ambition de développer les démar-
ches touristiques ont aussi vu le jour
à l’échelle du bassin. En 2004, par
exemple, l’Établissement a procédé à
l’édition d’une carte touristique de la
Loire et de ses affluents (1/500000ème)
avec l’IGN, carte signalant, ici un point
de vue, là une route touristique, un sen-
tier, un monument, une possibilité d’ac-
tivité nautique… La même année, il s’est
engagé, aux côtés des Éditions Hachette,
pour que soit réalisé un guide touristi-
que de la Vallée du Cher.

L’Établissement a aussi été à l’initia-
tive d’une carte du bassin en relief
(2007), carte distribuée gracieusement
dans les écoles et structures intéressées
par cet outil à vocation pédagogique.
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L’Établissement public Loire contribue à faire mieux connaître la Loire, notamment à l’occasion
des gros événements festifs comme le Festival de Loire d’Orléans.


