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 Désengagement de l’opération 

prévue pour 2015 relativement à une 

contribution de l’Etablissement au 

renforcement des synergies 

chercheurs-gestionnaires et au 

développement de réseaux experts 
 
Le Bureau de l’Etablissement de février dernier a autorisé une opération pour 2015 relative à 
une contribution de l’Etablissement au renforcement des synergies chercheurs-gestionnaires et 
au développement de réseaux experts.  
 
Pour mémoire, il s’agissait 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 l’enrichissant de la présentation du tableau de 
bord 2014 Recherche-Développement-Innovation relatif à la 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).  

Les échanges en séance devaient permettre 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.  
 
En application de cette délibération, une demande de subvention du FEDER à hauteur de 50% 
(Programme opérationnel 2014-2020) a été faite, incluant 15 000 € TTC pour l’organisation des 
réunions, ainsi que la mobilisation pour partie de leur temps d’agents de l’Etablissement (de 
l’ordre de 0,91 équivalent temps plein pour l’année 2015).  
 
Suite à l’avis défavorable du comité de programmation du 11 mai dernier, il est proposé de 
désengager le montant des crédits correspondants à l’organisation des réunions, de façon à 
permettre le redéploiement de ces derniers.  
 

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

 
Pour l’information des délégués, en lien avec les interventions de l’Etablissement au titre de la 
stimulation de la recherche/données/information dans le cadre du plan Loire III, est jointe en 
annexe la copie du courrier adressé le 8 juin par le Président de l’Etablissement au Préfet de la 
Région Centre-Val de Loire, Préfet coordonnateur de bassin.  
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