
L’Etablissement public Loire, au service des 50 collectivités (7 Régions, 16 Départements, 18 Villes Agglos et Métropoles et 9 Syndicats intercommunaux) qui le composent 
actuellement, 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 menées à cette 
échelle, avec un caractère interrégional ou interdépartemental, ses réalisations innovantes se concentrent sur 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 ainsi que la valorisation du patrimoine. www.eptb-loire.fr 

 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre-Val de Loire • Lan-
guedoc-Roussillon • Limousin • Pays de la Loire • Rhône-Alpes  
Départements • Allier • Ardèche • Cher • Creuse • Indre-et-Loire • 
Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • Loire-Atlantique • Loiret • Lozère 
• Maine-et-Loire • Nièvre • Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-
Vienne  Villes Agglos et Métropoles • Angers Loire Métropole • Blois 

• Bourges • Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-Lès-Tours 
• Limoges • Montluçon • Nantes Métropole • Nevers Agglomération 
• Orléans • Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole 
• Saint-Nazaire • Saumur Loire Développement • Tours • Vichy • 
Vierzon  SICALA • Allier • Anjou Atlantique • Cher • Indre-et-Loire 
• Loir-et-Cher • Haute-Loire • Loiret • Nièvre • Saône-et-Loire
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En lien avec la démarche prospective qu’il a engagée de-
puis plusieurs années,  l’Établissement public Loire a sou-
haité contribuer à une meilleure connaissance des im-
pacts concrets du changement climatique sur le bassin 
de la Loire et ses affluents, en organisant une audition 
d’experts, le 15 décembre dernier. Celle-ci s’est inscrite en 
approfondissement de l’initiative ligérienne d’adaptation 
aux impacts du changement climatique lancée par l’Eta-
blissement en 2007. 

A partir de travaux existants, à l’échelle nationale ou 
territorialisés, les différentes interventions ainsi que les 
nombreux échanges ont permis de mettre en évidence 
des projections socio-économiques et des perspectives 
d’évolution des usages de l’eau sur le territoire du bassin 
fluvial.

Cette audition a été l’occasion notamment de :

• rappeler l’utilité de l’exercice de prospective de l’eau 
et du climat, permettant 
ainsi de prendre en consi-
dération à la bonne échelle 
(temporelle et territoriale) 
la gestion de l’eau et des 
risques associés,

• souligner l’urgence pour les 
territoires de s’impliquer 
dans des dispositifs d’adap-
tation afin de réduire les 
impacts économiques et 
financiers du changement 
climatique,

• conforter la déclinaison opérationnelle dans les mis-
sions propres à chacun (par exemple, pour l’Etablis-
sement, l’optimisation des modes de gestion des ou-
vrages de Naussac et Villerest),

• explorer de nouvelles voies d’actions «empruntées» 
à d’autres, par échanges d’expérience,

• rechercher des innovations en terme d’organisation, 
dans un contexte d’adaptation aux changements 
comportementaux.

ELÉMENTS DE RESTITUTION
Audition d’experts en prospective – Vulnérabilité au changement climatique

Orléans, 15 décembre 2015

COMMUNIQUE DE PRESSE

Retrouvez l’ensemble des présentations et des interventions sur 
www.eptb-loire.fr/audition-prospective-changement-climatique

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

L’opération a bénéficié du soutien financier de l’Europe (FEDER) 
et de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

http://www.eptb-loire.fr/wp-content/uploads/2015/12/ACTU_climat_2015_WEB.pdf

