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Objectifs de la mission

 Une finalité rétrospective : rendre compte des

études et recherches réalisées sous la forme d’un

bilan quantitatif et qualitatif, et réaliser une

évaluation des acquis de cette connaissance chez

les gestionnaires et porteurs de projets ;

 Une finalité prospective : en tirer des

conclusions et recommandations pour le futur

concernant la consolidation ou l’acquisition de

connaissance.

Le périmètre temporel de 

l’évaluation porte sur la période 

1994-2014

Etat des lieux et évaluation 

des besoins de connaissances 

du Plan Loire Grandeur Nature

Le périmètre géographique est le 

bassin de la Loire
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Les principaux objectifs étaient :

 D’assurer la sécurité des populations face

aux risques d’inondation ;

 De satisfaire les besoins quantitatifs et

qualitatifs en eau ;

 De restaurer la diversité écologique du

milieu

Plan Loire Grandeur Nature (1994)
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Enjeu Plate-forme et structure pilote

Enjeu n°1 : Vivre durablement dans les vallées 

inondables de la Loire et de ses principaux affluents

Prévention des inondations : Prévention, protection et 

réduction de vulnérabilité à travers des programmes 

coordonnés à l’échelle de bassins versants, incluant les 

aspects économiques. (Etablissement public Loire)

Ouvrages domaniaux et sécurité : Travaux de renforcement 

des digues de Loire appartenant à l’État et  travaux de 

restauration et d’entretien du lit de la Loire. (DREAL Centre)

Enjeu n°2 : Préserver et restaurer le bien commun que 

sont la ressource en eau, les espaces naturels et les 

espèces patrimoniales

Eau, espaces, espèces : Zones humides,  biodiversité, 

poissons migrateurs… (Agence de l’eau Loire Bretagne, 

appui de la Fédération des Conservatoires d’espaces 

naturels)

Enjeu n°3 : Mettre en valeur le patrimoine naturel, 

culturel, touristique et paysager de la Loire et de ses 

principaux affluents pour un développement durable

Patrimoine et développement durable : Sites touristiques 

remarquables, les opérations Loire à Vélo… (Conseil 

régional du Centre)

Enjeu n°4 : Développer et partager une connaissance 

globale, fondamentale et opérationnelle du fleuve

Recherche, données, information : Coordination des travaux 

de recherche, le partage des connaissances, la diffusion des 

données… (Etablissement public Loire)

Multi-enjeux

Estuaire : plate-forme spécifique pour le secteur 

géographique entre la confluence Maine et la mer, 

concernée par tous les enjeux (GIP Loire estuaire)

Enjeu prioritaire – Axe Objectif spécifique (OS)
1 : Réduire les conséquences négatives des inondations

sur les territoires

OS 1 : Elaborer et mettre en œuvre des stratégies

territorialisées et cohérentes de réduction du risque

inondation.

OS 2 : Définir un schéma global de gestion et sécurisation

des digues et réalisation des travaux correspondants

OS 3 : Préserver ou recréer des zones d'écoulement, des

espaces de mobilité et des champs d'expansion de crues

2 : Retrouver un fonctionnement plus naturel des milieux

aquatiques

OS 4 : Restaurer les populations de poissons grands

migrateurs amphihalins et faciliter leur migration.

OS 5 : Rétablir la continuité écologique

OS 6 : Préserver les zones humides

OS 7 : Prévenir l'installation de nouvelles espèces

envahissantes et contenir les espèces installées

3 : Valoriser les atouts du patrimoine OS 8 : Préserver et faire connaître les atouts paysagers du

bassin de la Loire

OS 9 : Faire connaître le patrimoine lié à la Loire.

OS 10 : Proposer une offre de tourisme nature et culture

OS 11 : Poursuivre et diversifier le développement des

itinérances douces

4 : Développer, valoriser et partager la connaissance sur

le bassin

OS 12 : Partager et valoriser la connaissance.

OS 13 : Acquérir de nouvelles connaissances ou outils

opérationnels.
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Objectifs du plan Loire IV

Enjeux 2007- 2014
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www.biotope.fr

22 ans d’expérience au service 

de la biodiversité et du développement durable 

245 salariés 

17 agences et 3 filiales

Biotope

http://www.biotope.fr/
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- bureau d’études créé en 2006, spécialisé en évaluation de politiques 

publiques dans les domaines de l’environnement, de l’agriculture et des 

territoires. 

- équipe de 5 personnes composée à la fois d’ingénieurs (agronomes et génie 

rural des eaux et forêts) et d’universitaires en sciences humaines (économie, 

sociologie) 

EPICES dispose de plusieurs compétence au service de cette mission :

• une spécialisation sur les méthodes d’évaluation, cœur de métier 

d’EPICES.

• une expertise en matière de gestion du risque inondation :
EPICES a participé à de nombreux travaux sur la gestion du risque inondation associé aux 

fleuves français (Loire, Rhône, Lez Mosson,…), en particulier dans les domaines de 

l’analyse des enjeux, de la réduction de vulnérabilité des activités économiques et de 

politique de gestion locale (SAGE, contrats de territoires, PAPI,…)

• une bonne connaissance des programmes fleuves et massifs en 

France, de leur gouvernance et modes de financement.

EPICES, co-traitant
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- bureau d’études créé en 1988, spécialisé en politiques et stratégie 

environnementale. 

- équipe de 7 personnes composée à la fois d’ingénieurs (agronomes et génie 

rural des eaux et forêts) et d’universitaires en sciences humaines (droit, 

économie, sciences de gestion, géographie) 

AScA dispose d’une double compétence nécessaire à cette étude :

• une spécialisation portant sur les sciences humaines et sociales et leur 

apport aux politiques de l’eau et des milieux. 
Le bassin de la Loire a été l’objet de diverses interventions de l’équipe d’AScA, 

notamment sur les modes de développement envisageables en Val de Loire, compte tenu 

du risque inondation ou encore sur des réflexions sur les outils juridiques et économiques 

associés aux aménagements et à leur gestion.

• une expertise en matière d’analyse des relations entre sciences et 

société.
AScA a participé, soit en tant que porteur de projet soit en tant qu’animateur, à de 

nombreux programmes de recherche des Ministères de l’Écologie, de l’Agriculture ou 

encore des Transports (Eaux et Territoires, Concertation Décision Environnement, REPERE, 

DIVA, PREDIT, ...), et a analysé les apports pour la décision publique des recherches 

financées par le MEDDE depuis une dizaine d’années.

AScA, sous-traitant
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BIOTOPE EPICES AScA

Statut Mandataire Co-traitant Sous-traitant

Répartition et expertise 

thématique

Milieux Aquatiques 

hydrogeomorphologie

Valorisation du 

patrimoine

Inondation, 

hydrogeomorphologie
Valorisation du patrimoine

Répartition 

méthodologique

Co-animation des 

COPIL

Réflexion méthodo

Analyse transversale

Rédaction

Co-animation des 

COPIL

Réflexion méthodo

Analyse transversale

Rédaction

Réflexion méthodologique

Analyse transversale

Consultant Formation Rôle dans la mission

Claire POINSOT Doctorat en sciences de l’environnement du MNHN- Fonctionnement

hydrologique et suivi des Zones humides

Directrice de projet (animation, analyse et entretiens) –

spécialiste des zones humides

Nicolas PATRY Ingénieur Agricole (Agriculture, Agro-alimentaire et environnement) - ESA

(Ecole Supérieure d'Agriculture d'Angers)

Chef de projet hydrobiologiste (animation, analyse et

entretiens) – zones humides et faune piscicole

Laurent PHILIPPE DESS « Ingénierie des Hydrosystèmes Continentaux en Europe », Université

François Rabelais de Tours (37).

Maitrise « Aménagement et Mise en Valeur Durable des Régions », Université

de Beaulieu-Rennes 1

Chef de projet confirmé continuités écologiques et restauration

de milieux naturels et plan de sauvegarde des espèces

aquatiques – hyrdomorphologie des cours d’eau

Sébastien DUROT Ingénieur de l’Horticulture et du Paysage, filière paysage, à l’ENITHP de

Angers (49)

Chef de projet écologue paysagiste spécialiste de l’intégration

des enjeux paysagers et du patrimoine culturel dans les projets

d’aménagement

Céline MATHIEU DESS ressources naturelles et environnement (Nancy/Metz) et formation

"méthodes et techniques des sig (Toulouse)

Chargé d’étude, Géomaticienne (analyse)

Laurent BARBUT DEA d'Economie de l'Environnement et des Ressources Naturelles à Paris I

Panthéon-Sorbonne.

Diplôme d’ingénieur agronome à l’INA-PG, spécialisation en développement

agricole.

Chef de projet EPICES

Cadrage méthodologique sur l’évaluation, coanimateur des

réunions avec BIOTOPE, participation aux travaux évaluatifs

Expert réduction de la vulnérabilité des territoires aux

inondations et hydromorphologie

Anne DESGREE D.E.S.S. Analyste de projet de développement, agricole et industriel.

Université de Rennes I.

Chargée d’études EPICES

Bibliographie, analyse des données, entretiens auprès des

acteurs

Sarah MÜHLBERGER Diplôme d’ingénieur du Génie Rural, des Eaux et Forêts. Spécialisation en

économie et politiques publiques.

Chargée d’études EPICES

Bibliographie, analyse des données, entretiens auprès des

acteurs

Jean-Philippe HOUSSE Master 2 Pro « Economie et Gouvernance des Territoires », cohabilité par

l’Université de Bourgogne et AgroSup Dijon.

Chargé d’études EPICES

Enquête électronique auprès des acteurs

Agathe DUFOUR Juriste de droit public Paris I Expertise sciences humaines, aménagement du territoire et

politiques de l’eau, relations science société

Christophe BOUNI Doctorat en économie de l’environnement de Paris I Développement durable

et macrosystèmes d’informations

Expertise sciences sociales et économiques, structuration de

l’information (observatoires) politique et gestion de l’eau

Déborah ABHERVE Master développement durable management environnemental et géomatique

Paris I et ENSPV

Expertise histoire de l’environnement et des rivières,

approches géographiques et culturelles des territoires
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Déroulement de la mission

Phasage de la présente mission

P
H

A
S
E
 1

P
H

A
S
E
 2

P
H

A
S
E
 3

Etat des lieux des connaissances acquises : 

un travail qui s’appuie sur les acteurs du Plan Loire

(2,5 mois)

 Juillet à septembre 2015

Evaluation des acquis et de la politique du Plan Loire

(2 mois)

 Septembre à Novembre 2015

Définition des lignes directrices et de priorité de 

consolidation ou d’acquisition de connaissance 

pour le Plan IV 

(1,5 mois)

 Novembre à décembre 2015 - janvier 2016

Copil 1

21/07

Copil 2

19/11

Copil 3 - 18/12 ?+ 4 réunions techniques
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 La connaissance et la maîtrise d’outils d’investigation et 

d’analyse permettant de croiser une approche quantitative 

(analyse documentaire) et qualitative (enquête 

électronique et entretiens individuels)

 Une démarche pas à pas et participative permettant une 

forte interaction entre l’équipe d’animation du Plan Loire, 

le comité de pilotage et le groupement

 Une consultation directe d’une vingtaine d’acteurs du 

Plan Loire à l’échelle de grands territoires (régions, grand 

bassin versant –Vienne, Allier…)

 Une enquête électronique auprès d’un plus grand nombre 

de porteurs de projets à une échelle plus fine du territoire 

(départements, syndicats de rivières et autres 

intercommunalités…).

Atouts de la méthodologie
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Outils mobilisés

Phasage de la présente mission

P
H

A
S
E
 1

P
H

A
S
E
 2

P
H

A
S
E
 3

Etat des lieux des connaissances acquises : un travail qui s’appuie sur les acteurs du Plan 

Loire

Evaluation des acquis et de la politique du Plan Loire

Définition des lignes directrices et de priorité de 

consolidation ou d’acquisition de connaissance pour le Plan IV 

Entretiens de 

cadrage

Typologie des études

Analyse des bases de 

données

Synthèse

Référentiel 

d’évaluation
Synthèse 

transversale

Propositions et 

hiérarchisation

Lignes directrices et appels 

prioritaires

Entretiens 

approfondis
Enquête

Entretiens 

personnes 

ressources
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Phases et délais Tâches principales Livrables 

Phase 1 - Etat des lieux des études et

recherches réalisées de 1994 à 2014 dans le

cadre du Plan Loire

Délai : 2,5 mois

Entretiens de cadrage

Elaboration d’une typologie de classification des

connaissances

Analyse des bases de données de l’EP Loire et de la

fédération des conservatoires des espaces naturels

Consultation des principaux acteurs des plans Loire

précédents

Rédaction de l’état des lieux des connaissances sur

le bassin de la Loire

1 COPIL de lancement

2 réunions de suivi avec l’AELB

2 réunions d’échanges sur la base de données avec

l’EP Loire

Une note méthodologique

Rapport intermédiaire

Rapport final de l’état des lieux

Phase 2 - Evaluation des acquis et de la

politique du plan Loire en matière d'étude et

de recherche

Délai : 2 mois

Réalisation d’entretiens auprès d’une vingtaine de

gestionnaires

Réalisation d’une enquête électronique auprès des

porteurs de projet

Rédaction de l’évaluation des connaissances au

regard des objectifs stratégiques du Plan Loire IV

1 COPIL

1 réunion de suivi avec l’AELB

Rapport intermédiaire

Rapport final de l’évaluation des

connaissances

Phase 3 - Définition des lignes directrices et

de priorités pour la consolidation ou

l'acquisition de connaissances pour le Plan

Loire IV

Délai : 1,5 mois

Elaboration d'une grille de hiérarchisation pour

identifier les besoins de connaissances

complémentaires en réponse aux objectifs

stratégiques

Identification des réseaux existants de fournisseurs

de données (IRSTEA, INRA, IFREMER,…)

Proposition de 3 à 5 thèmes d'appels à projets

prioritaires pour l'acquisition de nouvelles

connaissances

2 COPIL

1 réunion de suivi avec l’AELB

Rapport intermédiaire

Rapport final des lignes directrices et

priorités pour la consolidation ou

l’acquisition de connaissances

Rapport de présentation de 3 à 5 thèmes

d’appel à projet prioritaires pour la

consolidation ou l’acquisition de nouvelles

connaissances pour la durée du Plan Loire

IV

P
H

A
S
E
 1

Etat des lieux des connaissances acquises : un travail qui s’appuie sur les acteurs du Plan 

Loire

Entretiens de 

cadrage

Typologie des études

Analyse des bases de 

données

Synthèse

Entretiens 

personnes 

ressources
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Entretiens de cadrage : 6 organismes

Partenaires historiques du Plan Loire et membres du comité de

pilotage de l’étude : Etat (DREAL de bassin, SGAR), Agence de

l’Eau Loire Bretagne, Région Centre, EPL.

Objectifs :

- préciser la demande de l’étude (origine des questions

évaluatives, attentes prioritaires, ...) ;

- comprendre l’historique et la structuration stratégique du Plan

Loire au fil de ces différentes étapes ;

- comprendre la dynamique de production, de capitalisation et

d’utilisation de la connaissance au sein du Plan Loire (et

notamment la mise en place et l’utilisation des sources de

données de référence).

Les entretiens de cadrage ont été couplés avec une prise de

connaissance du contenu des bases de données et de leur

structuration, avec une consultation des deux organismes

gestionnaires de ces bases : l’EP Loire et de la fédération des

conservatoires d’espaces naturels.

Phase 1
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Elaboration de la grille d’analyse

L’élaboration des critères de traitement préparée et consolidée sur la base des travaux suivants :

 contenu des bases de données de l’EP Loire et de la fédération des conservatoires des espaces naturels

 Lecture autour de l’historique du Plan Loire Grandeur Nature pour identifier une forme de référentiel

d’évaluation par rapport à l’objet d’étude, notamment en ce qui concerne la logique d’action sur l’axe

spécifique de la connaissance (axe 4 du Plan Loire IV, Développer, valoriser et partager la connaissance

sur le bassin), politique du PLGN en matière d’études et de recherche, son évolution historique, etc.

 Lecture et interprétation du questionnement évaluatif : pertinence et notion de “besoin indispensable”

(Q1), manques (Q2), partage (modes de communication, capitalisation, transfert) (Q3), appropriation

(utilisation effective) (Q4).

 Identification et intégration, dans la grille, de critères d’interprétation d’évaluation de politique

publique: 1) par rapport aux questions évaluatives ; 2) par rapport à la caractérisation de l’apport de la

connaissance et recherche dans la mise en œuvre des actions, par exemples :

- nature de l’apport (stratégique, mise en œuvre opérationnelle, suivi-évaluation),

- caractère de l’apport (opérationnel, méthodologique, etc.),

- cible de l’apport (utile pour qui, quels types d’acteurs), etc.

Phase 1
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La première étape sera de définir le « périmètre » de traitement : nombre de

références X nombre de critères instruits

 Quels « croisements » entre les deux bases de données ?

 Quels accès aux documents (fiches synthétiques ou documents exhaustifs) ?

 Quel périmètre retenir : travaux financés dans le cadre du PL ? Travaux

renvoyant aux thématiques du PL 4 ?

 Quel niveau de traitement : tous les critères sur l’ensemble du périmètre ?

Niveau de traitement différencié au sein du périmètre retenu ?

Traitement des bases de données

Phase 1
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Premières analyse des basesPhase 1

Première approche des 2 « bases » sources de données

http://www.plan-loire.fr/fr/ressources/index.html (EPL)

 9 grandes thématiques ouvrant droit aux documents en ligne, avec notice

sommaire (titre, date, description, type fichier)

 Que des documents PLGN ?

 Tri important à faire, nécessite pour l’analyse l’ouverture de l’ensemble des

documents

http://www.centrederessources-loirenature.com (FCEN)

 Thésaurus très complet (>100) mais avec rattachement possible d’une étude

à plusieurs mots clefs

 Thème PLGN identifié mais que 6 documents

 Base très complète, pas que PLGN

 Notice détaillée

 Quid de l’accessibilité des bases notamment l’édition de catalogues de

données pour effectuer un premier tri ?
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La liste non exhaustive des items de classification des connaissances qui pourront

être retenus suite à ces travaux est la suivante :

 Type : études, données ou recherche

 Date de l’étude,

 Producteur de la donnée,

 Territoire géographique de l’étude,

 Bassin hydrographique concerné,

 Enjeu du plan Loire concerné,

 Objectif spécifique du plan Loire IV concerné,

 Support de diffusion de l’étude (papier, informatique, sig),

 Nature de l’apport /Caractère de l’apport (opérationnel, méthodologique,

etc.),

 Cible de l’apport (utile pour qui, quels types d’acteurs), etc.

Traitement des bases de données
Phase 1
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Phases et délais Tâches principales Livrables 

Phase 1 - Etat des lieux des études et

recherches réalisées de 1994 à 2014 dans le

cadre du Plan Loire

Délai : 2,5 mois

Entretiens de cadrage

Elaboration d’une typologie de classification des

connaissances

Analyse des bases de données de l’EP Loire et de la

fédération des conservatoires des espaces naturels

Consultation des principaux acteurs des plans Loire

précédents

Rédaction de l’état des lieux des connaissances sur

le bassin de la Loire

1 COPIL de lancement

2 réunions de suivi avec l’AELB

2 réunions d’échanges sur la base de données avec

l’EP Loire

Une note méthodologique

Rapport intermédiaire

Rapport final de l’état des lieux

Phase 2 - Evaluation des acquis et de la

politique du plan Loire en matière d'étude et

de recherche

Délai : 2 mois

Réalisation d’entretiens auprès d’une vingtaine de

gestionnaires

Réalisation d’une enquête électronique auprès des

porteurs de projet

Rédaction de l’évaluation des connaissances au

regard des objectifs stratégiques du Plan Loire IV

1 COPIL

1 réunion de suivi avec l’AELB

Rapport intermédiaire

Rapport final de l’évaluation des

connaissances

Phase 3 - Définition des lignes directrices et

de priorités pour la consolidation ou

l'acquisition de connaissances pour le Plan

Loire IV

Délai : 1,5 mois

Elaboration d'une grille de hiérarchisation pour

identifier les besoins de connaissances

complémentaires en réponse aux objectifs

stratégiques

Identification des réseaux existants de fournisseurs

de données (IRSTEA, INRA, IFREMER,…)

Proposition de 3 à 5 thèmes d'appels à projets

prioritaires pour l'acquisition de nouvelles

connaissances

2 COPIL

1 réunion de suivi avec l’AELB

Rapport intermédiaire

Rapport final des lignes directrices et

priorités pour la consolidation ou

l’acquisition de connaissances

Rapport de présentation de 3 à 5 thèmes

d’appel à projet prioritaires pour la

consolidation ou l’acquisition de nouvelles

connaissances pour la durée du Plan Loire

IV

Gestion de l’étude Assurer le contrôle qualité, le bon déroulement de la mission, tenir les échéances, avoir un contact

régulier avec le commanditaire et/ou avec le comité de pilotage

P
H

A
S
E
 2

Evaluation des acquis et de la politique du Plan Loire

Référentiel 

d’évaluation
Synthèse 

transversale

Entretiens 

approfondis
Enquête
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Organismes consultés comme 

« gestionnaire »

Organismes consultés comme « porteurs de projet »

Méthodologie Entretien de visu Enquête électronique

Nombre de consultations 20 200 voire plus si les adresses mails sont fournies au groupement

Taux de retour attendu : 30 à 40%

Acteurs envisagés à consulter Parmi les acteurs suivants :

Les grands partenaires du PLGN : EP

Loire, les DREAL, les préfectures de

région, les régions, GIP Loire, AELB

Les grands « gestionnaires

thématiques » : ex. EDF, Mission Val

de Loire, les DRAC

Des têtes de réseaux ou fédérations :

ex. FCEN, LPO, FNE, WWF,

LOGRAMI

D’une part, certains acteurs du même type que ceux vus en entretien de

visu, mais qui n’ont pas été sélectionnés du fait du nombre limité

d’entretiens

D’autre part, par thématique, sur la base notamment d’une analyse des

bénéficiaires du PO FEDER plurirégional Loire 2007-2013 :

Enjeu inondation :

Echelle intermédiaire : ex. DDT, EPTB

Echelle locale : ex. syndicats de rivière/de bassin, collectivités

(agglomérations, villes), des particuliers (agriculteurs, entreprises)

 Enjeu milieu naturel :

Echelle intermédiaire : ex. les fédérations de pêche et de protection des

milieux aquatiques, conservatoires régionaux et départementaux

des espaces naturels, les ONEMA régionales et départementales

Echelle locale : ex. syndicats de rivières, collectivités (EPCI, commune),

PNR

 Enjeu patrimoine/tourisme :

Echelle intermédiaire : ex. CDT

Echelle locale : ex. OT, collectivités (agglomérations, communautés de

communes), particuliers associatifs ou privés

 Enjeu partage des connaissances :

Echelle intermédiaire : ex. universités, centres de recherche, instituts,

conservatoire régionaux et départementaux des espaces naturels

Phase 2
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La distinction entre gestionnaire et porteur de projet renvoie à la

« définition » de chaque catégorie :

 « Gestionnaire » renvoie à la prise en charge de la connaissance et de

la conception de modalités de gestion des fonctionnalités de la Loire

et de son bassin dans la perspective d'être effectivement saisies par

des porteurs de projet dans la pratique.

 « Porteur de projet » renvoie donc à la prise en charge d’actions

d’aménagement, de gestion fonctionnelle ou au développement

d'activités (urbanisme, sociales, économiques, agricoles, sportives,

culturelles, artistiques, touristiques,…) en lien avec l’aménagement,

la gestion ou encore la valorisation du fleuve.

Gestionnaires versus porteurs de projets
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Phases et délais Tâches principales Livrables 

Phase 1 - Etat des lieux des études et

recherches réalisées de 1994 à 2014 dans le

cadre du Plan Loire

Délai : 2,5 mois

Entretiens de cadrage

Elaboration d’une typologie de classification des

connaissances

Analyse des bases de données de l’EP Loire et de la

fédération des conservatoires des espaces naturels

Consultation des principaux acteurs des plans Loire

précédents

Rédaction de l’état des lieux des connaissances sur

le bassin de la Loire

1 COPIL de lancement

2 réunions de suivi avec l’AELB

2 réunions d’échanges sur la base de données avec

l’EP Loire

Une note méthodologique

Rapport intermédiaire

Rapport final de l’état des lieux

Phase 2 - Evaluation des acquis et de la

politique du plan Loire en matière d'étude et

de recherche

Délai : 2 mois

Réalisation d’entretiens auprès d’une vingtaine de

gestionnaires

Réalisation d’une enquête électronique auprès des

porteurs de projet

Rédaction de l’évaluation des connaissances au

regard des objectifs stratégiques du Plan Loire IV

1 COPIL

1 réunion de suivi avec l’AELB

Rapport intermédiaire

Rapport final de l’évaluation des

connaissances

Phase 3 - Définition des lignes directrices et

de priorités pour la consolidation ou

l'acquisition de connaissances pour le Plan

Loire IV

Délai : 1,5 mois

Elaboration d'une grille de hiérarchisation pour

identifier les besoins de connaissances

complémentaires en réponse aux objectifs

stratégiques

Identification des réseaux existants de fournisseurs

de données (IRSTEA, INRA, IFREMER,…)

Proposition de 3 à 5 thèmes d'appels à projets

prioritaires pour l'acquisition de nouvelles

connaissances

2 COPIL

1 réunion de suivi avec l’AELB

Rapport intermédiaire

Rapport final des lignes directrices et

priorités pour la consolidation ou

l’acquisition de connaissances

Rapport de présentation de 3 à 5 thèmes

d’appel à projet prioritaires pour la

consolidation ou l’acquisition de nouvelles

connaissances pour la durée du Plan Loire

IV
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4. Etat d’avancement
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Déroulement de la mission

Phasage de la présente mission

P
H

A
S
E
 1

P
H

A
S
E
 2

P
H

A
S
E
 3

Etat des lieux des connaissances acquises : 

un travail qui s’appuie sur les acteurs du Plan Loire

(2,5 mois)

 Juillet à septembre 2015

Evaluation des acquis et de la politique du Plan Loire

(2 mois)

 Septembre à Novembre 2015

Définition des lignes directrices et de priorité de 

consolidation ou d’acquisition de connaissance 

pour le Plan IV 

(1,5 mois)

 Novembre à décembre 2015 - janvier 2016

Copil 1

21/07

Copil 2

19/11

Copil 3 - 18/12 ?+ 4 réunions techniques
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Premières analyses des bases
Phase 1

Création de la base support de l’étude

 Agrégation et consultations de 7

« bases » :

- Plateforme Plan Loire

http://www.plan-

loire.fr/fr/ressources/index.html

(EPL)

- Documentation

http://www.centrederessources-

loirenature.com (FCEN)

- Base EPL Tableau de bord de

synthèse du Plan Loire III

- Base AELB + base personnelle

Lucien Maman

- Base Presage Plan Loire III

- Base SGAR CPIER-FEDER

- Base SIDE « études Loire »

 2 198 références

Traitements effectués :

 Traitement des doublons ( 1 891 références)

 Classification en thématique :

- Milieux aquatiques : biodiversité faune flore…

- Inondations : qualité d’eau, ouvrages,

sédiments…

- Patrimoine : histoire, usages, paysages,

humain…

 Classification en typologie de champs d’étude :

- Acquisition de connaissances

- Valorisation décideurs/scientifiques

- Valorisation grand public

- Fonctionnement et animation

- Hors champs (travaux, autres…)

 955 références rentrant

dans le champ d’étude
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Traitement de la base de données agrégée
Phase 1

Instruction des critères d’analyse sur les 955 lignes

 Financement PLGN

 Grande thématique

 Typologie de champs d’études

 Date et période PLGN

 Producteur de la donnée

 Territoire géographique

 Territoire hydrographique

 Objectif spécifique PLGN4

 Thématique traitée

 Type de production

 Nature de l’apport

 Cible principale de l’apport
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Phases et délais Tâches principales Livrables 

Phase 1 - Etat des lieux des études et

recherches réalisées de 1994 à 2014 dans le

cadre du Plan Loire

Délai : 2,5 mois

Entretiens de cadrage

Elaboration d’une typologie de classification des

connaissances

Analyse des bases de données de l’EP Loire et de la

fédération des conservatoires des espaces naturels

Consultation des principaux acteurs des plans Loire

précédents

Rédaction de l’état des lieux des connaissances sur

le bassin de la Loire

1 COPIL de lancement

2 réunions de suivi avec l’AELB

2 réunions d’échanges sur la base de données avec

l’EP Loire

Une note méthodologique

Rapport intermédiaire

Rapport final de l’état des lieux

Phase 2 - Evaluation des acquis et de la

politique du plan Loire en matière d'étude et

de recherche

Délai : 2 mois

Réalisation d’entretiens auprès d’une vingtaine de

gestionnaires

Réalisation d’une enquête électronique auprès des

porteurs de projet

Rédaction de l’évaluation des connaissances au

regard des objectifs stratégiques du Plan Loire IV

1 COPIL

1 réunion de suivi avec l’AELB

Rapport intermédiaire

Rapport final de l’évaluation des

connaissances

Phase 3 - Définition des lignes directrices et

de priorités pour la consolidation ou

l'acquisition de connaissances pour le Plan

Loire IV

Délai : 1,5 mois

Elaboration d'une grille de hiérarchisation pour

identifier les besoins de connaissances

complémentaires en réponse aux objectifs

stratégiques

Identification des réseaux existants de fournisseurs

de données (IRSTEA, INRA, IFREMER,…)

Proposition de 3 à 5 thèmes d'appels à projets

prioritaires pour l'acquisition de nouvelles

connaissances

2 COPIL

1 réunion de suivi avec l’AELB

Rapport intermédiaire

Rapport final des lignes directrices et

priorités pour la consolidation ou

l’acquisition de connaissances

Rapport de présentation de 3 à 5 thèmes

d’appel à projet prioritaires pour la

consolidation ou l’acquisition de nouvelles

connaissances pour la durée du Plan Loire

IV

Gestion de l’étude Assurer le contrôle qualité, le bon déroulement de la mission, tenir les échéances, avoir un contact

régulier avec le commanditaire et/ou avec le comité de pilotage

P
H

A
S
E
 2

Evaluation des acquis et de la politique du Plan Loire

Référentiel 

d’évaluation
Synthèse 

transversale

Entretiens 

approfondis
Enquête

Entretiens approfondis < 23 octobre

Enquête : Lancement début octobre
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4. Questions diverses
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Merci de votre 
attention


