Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre-Val de Loire
• Languedoc-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

alorisation du patrimoine
développement

sur le bassin de la Loire et ses affluents

C

réé en 1983, l’Etablissement
public Loire est un syndicat
mixte constitué de 50
collectivités ou groupements : 7
Régions, 16 Départements, 18 Villes
Agglomérations et Métropoles, 9
syndicats intercommunaux.

Par ailleurs, compte tenu de la
richesse patrimoniale des territoires
traversés, la mise en valeur du
patrimoine naturel et culturel du
bassin fluvial est devenue, depuis
2000, l’une des priorités du plan
Loire.

Reconnu comme Etablissement
Public Territorial de Bassin en
2006, il contribue à la cohésion des
actions menées sur l’ensemble du
bassin de la Loire et ses affluents.
Ses missions s’exercent dans 4
domaines principaux :

C’est dans ce contexte, et en
application des mandats qui lui ont
été confiés, que l’Etablissement a
créé en son sein une commission
tourisme et culture.

la gestion des ressources en eau
stratégique des deux ouvrages de
Naussac et Villerest
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.

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.

Les axes de travail retenus sont :
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éhabilitation
valorisation du patrimoine
Aménagement d’équipements structurants

En réponse à la proposition d’une entreprise spécialisée en « design », l’Etablissement a permis la
réalisation en 2015 d’une oeuvre d’art éphémère
sur le parement aval du barrage de Villerest, dans
le département de la Loire, représentant 3 espèces
endémiques (un milan
royal, une pie-grièche
écorcheur et un balbuzard pêcheur). Par ses
composantes, cet aménagement marque l’entrée dans le périmètre
de la Zone Natura 2000
« Gorges de la Loire ».

Réduction de vulnérabilité des biens
patrimoniaux

En partenariat avec la DRAC Centre, l’Etablissement
a engagé en 2001 un programme de réduction de la
vulnérabilité des biens patrimoniaux classés monuments historiques situés dans la zone inondable de
la Loire moyenne. L’étude menée a permis, d’une part,
de révéler que nombre de
monuments et objets d’art
sont directement menacés
en cas de crue forte, d’autre
part, de constater l’absence
générale de mesures de
prévention ou de protection.
La nouvelle initiative lancée en 2015, de mise au
point d’une méthodologie
permettant aux collectivités d’inventorier et de cartographier leurs biens en
zones inondables, ainsi que de disposer d’un outil de
diagnostic de leur vulnérabilité, constitue un pas supplémentaire dans l’action.

Préservation de sites remarquables

Berceau du plus grand fleuve de France, les gorges de
la Loire sont emblématiques de la richesse naturelle
de la haute vallée de la Loire. L’Etablissement,
propriétaire foncier sur ce site, a lancé le projet de
création d’une réserve
naturelle
régionale,
en collaboration avec
la Région Auvergne,
et le Département
de la Haute-Loire. Ce
projet qui s’étend sur
cinq communes entre
S o l i g n a c- s u r - L o i re
et Goudet, confirme
l’engagement de l’Etablissement en faveur de la
valorisation du patrimoine naturel, dans une logique
de développement durable et de gestion du foncier
respectueuse de l’environnement.

Réalisation de supports touristiques
Edition en 2004 d’une carte
touristique du bassin intitulée
«La Loire et ses affluents»,
en partenariat avec l’Institut
Géographique National (IGN)

Parution en 2005 du guide Hachette Vacances
Vallée du Cher, en concertation avec les Comités
Départementaux du Tourisme et l’Association
pour le développement touristique de la vallée
du Cher.

Réalisation en 2007 d’une
carte en relief du bassin de la
Loire et ses affluents, mettant
en évidence la dynamique
fluviale et la diversité physique
des territoires.

éveloppement
de nouvelles formes de tourisme
L’Etablissement n’a pas manqué de prendre
part au développement de formes de tourisme
émergentes au début des années 2000, marquées
notamment par l’essor de l’itinérance douce et du
tourisme de nature.

Véloroutes et voies vertes

En 2001, l’Etablissement a été mandaté pour faciliter et appuyer l’émergence de véloroutes et voies vertes, à l’échelle
nationale avec le projet Loire à vélo et à l’échelle internationale avec le projet d’Eurovéloroute des fleuves, de l’Atlantique à la Mer Noire. Plus particulièrement, il a assuré
la maîtrise d’ouvrage d’une étude globale de tracé entre
Nevers et Châlon-sur-Saône, afin de prendre en compte la
dimension touristique et environnementale du projet, ses caractéristiques
techniques et son impact économique.

Route écotouris
ti

Tourisme de pêche

qu

En partenariat avec l’Etat, l’Etablissement a réalisé en 2007
une étude sur «Le tourisme de
pêche et ses perspectives de développement à l’échelle du bassin
de la Loire et ses affluents».
La stratégie de développement
de cette activité touristique, porteuse de retombées économiques,
intègre des préconisations opérationnelles déclinées en 4 axes,
allant de l’amélioration de la
connaissance des retombées,
jusqu’à la promotion et la commercialisation de l’offre.

Tourisme industriel et technique

Attaché à la valorisation de toutes
de patrimoine, l’EtablisL’étude en chiffres
vec la Loire et ses affluents
sement a réalisé en 2013 une étude
sur le développement et la structuration d’une offre de tourisme industriel, scientifique et technique
liée à la Loire et ses affluents. L’objectif de ce travail étant d’impulser
une dynamique d’échange et de
dialogue entre les acteurs afin de
favoriser l’émergence d’une offre
globale autour des savoir-faire et
techniques d’avenir.

Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • LanguedocRoussillon • Limousin • Pays de la Loire • Rhône Alpes
Départements • Allier • Ardèche • Cher • Creuse •
Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Loire • Haute-Loire • LoireAtlantique • Loiret • Lozère • Maine-et-Loire • Nièvre •
Puy-de-Dôme • Saône-et-Loire • Haute-Vienne Villes
et Agglos • Agglomération de Nevers • Angers Loire

me industrielles
& technique
formes

t ses affluents a constitué
pour l’installation et le
nombreuses activités
nsi été utilisée comme force
t majeur dans de nombreux
tout au long du XIXème
ndeur certains paysages de
, la présence de l’eau reste
pour le développement de
elles.

de tourisme industriel, scientifique et technique.
Egalement nommé tourisme de découverte
économique, ce type de tourisme recouvre à la fois
les visites d’entreprises et de sites scientifiques sur
un territoire, ainsi que la découverte du patrimoine
industriel.
L’objectif de ce travail était d’impulser une dynamique
d’échange et de dialogue entre les acteurs afin de
favoriser l’émergence d’une offre globale autour des
savoir-faire et techniques d’avenir.

ire attache une attention
Ce document présente les principaux résultats de
n de ce patrimoine et aux
l’étude.
à la Loire et ses affluents.
décidé de lancer une étude
a structuration d’une offre

•
•
•
•
•

1.012 km de fleuve
117.800 km² de superficie
9 régions
30 départements
5.930 communes

Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont
Communauté • Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon •
Nantes Métropole • Orléans • Saint-Etienne-Métropole
• Saint-Nazaire • Roannais Agglomération • Saumur Loire
Développement • Tours • Vichy • Vierzon SICALA •
Allier • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire
• Loiret • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire

tourisme industrieL & technique

en Lien avec La Loire et ses affLuents

• 121 sites identifiés
• 400.000 visiteurs annuels comptabilisés
• 6 études de cas

• 2 tables rondes

Etude
sur le développement
et la structuration
d’une offre touristique
autour du patrimoine
technique et industriel
en lien avec « le fleuve »
à l’échelle du bassin de
la Loire et ses affluents

• 2 scénarii envisagés

Orléans

Tours

Bourges

Nevers

Limoges

oncertation renforcée
ostic
s de cas
rii de développement

Clermont-Ferrand

Saint-Etienne

EtablissEmEnt public loirE

3 avEnuE claudE GuillEmin • 45061 orlEans cEdEx 2
direction@eptb-loire.fr • www.eptb-loire.fr

www.plan-loire.fr/tourisme-industriel
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Cette étude est cofinancée par
l’Union européenne.
L’Europe s’engage dans le bassin de
la Loire avec le Fonds européen de
développement régional.
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nformation, sensibilisation
diffusion de la connaissance
L’Etablissement attache une attention particulière aux
opérations de sensibilisation et d’information auprès
du grand public et des scolaires. L’objectif étant,
d’une part, de faire comprendre le fonctionnement
des espaces naturels de Loire et, d’autre part, de
prendre conscience de l’appartenance au territoire
ligérien.

paysagères des vallées, ou encore la
thèse de 2013 sur la patrimonialisation
d’équipements industriels en activité.

Pratique de loisirs

au fleuve et à ses affluents, réalisés
dans le cadre du programme Loire nature, pour les
enfants d’école maternelle, avec un livret spécifique à
l’attention des enseignants et des animateurs.

Signé pour la première fois en 1996, le partenariat
entre l’Etablissement et la Fédération française de
canoë-kayak visant à améliorer et favoriser la pratique
de ce sport sur le bassin s’est inscrit dans une volonté
commune de construction d’une démarche durable
de développement et de valorisation.

interprétation du patrimoine

Dans le cadre de la mission «tourisme de nature»
(programme Loire nature) menée par la LPO Auvergne
en lien avec l’Etablissement, une démarche innovante
a émergé entre 2005 et 2006, basée sur la découverte
des richesses naturelles du fleuve. Elle a permis
d’inciter les associations environnementales à
connaître et travailler en partenariat avec les acteurs
locaux du tourisme. D’abord un diagnostic de l’offre
et des études de la demande, menés lors d’une phase
d’approche marketing , ont été confrontés. Ensuite,
une phase de mise en œuvre des projets collectifs a
vu le jour, aboutissant à la construction de produits
touristiques.

recherche

Depuis 2007, l’Etablissement soutient des travaux
scientifiques alimentant la connaissance sur les
problématiques ligériennes. Par exemple le projet
de 2012 traitant du patrimoine et des trajectoires

Pédagogie
Cahiers pédagogiques consacrés

Kit pédagogique «ExpLoire@cteurs», produit et
diffusé par la Ligue de l’enseignement de la Loire.

Maquette pédagogique «Mathurin, citoyen de Loire»,
élaborée par la Maison de Loire en Anjou.

Journées «Rivières vivantes», organisées par WWF,
avec pour but d’accroître la sensibilisation du monde
scolaire et du public sur l’intérêt de la préservation et
de la restauration des milieux aquatiques.

Concours «Rivières d’images et fleuves de mots», à

l’initiative de SOS Loire Vivante, visant à sensibiliser
les enfants à l’environnement des rivières dans
toutes ses composantes, à travers notamment des
actions artistiques.

Mise en cohérence d’actions d’éducation à
l’environnement du réseau des Maisons de Loire et

mutualisation des outils pour diffuser une culture
commune sur l’ensemble du bassin.

ENSEIGNEMENT

L’Etablissement soutient les projets pédagogiques,
appelés Classes Loire, dont l’objectif est «de
faire découvrir aux plus jeunes les richesses du
patrimoine naturel et culturel ligérien et leur faire
prendre conscience de leur appartenance à un
bassin hydrographique».
Plus particulièrement, il s’agit de :
découvrir le patrimoine naturel et culturel dans ses
dimensions ethnologique, artistique et littéraire,
scientifique et technologique
articuler l’approche du contexte local à la dimension
du grand bassin à travers les échanges et la
documentation pour développer une conscience
ligérienne
appliquer une démarche expérimentale permettant
aux enfants et aux jeunes d’observer, d’émettre des
hypothèses, de développer les acquis
permettre dans la démarche de
projet l’expression des représentations, le goût d’apprendre,
Mayenne
de mettre en commun et de
transmettre
Loire- MaineAtlantique et-Loire
étayer le caractère transversal du projet
en associant les sorties de terrain.
Depuis 2004, plus de 500 projets ont été soutenus,
soit un montant total de subventions accordées de
près de 200.000 €. En termes de public, cela représente
une moyenne de 41 élèves par Classe Loire, soit près
de 21.000 élèves.

Yvelines

Paris

Eure-et-Loir
Sarthe

Loiret
Yonne
Loir-et-Cher

Indre-et-Loire
Cher

DeuxSèvres

Nièvre

Indre
Vienne
Haute-Vienne

Charente

Saône-et-Loire

Allier

Rhône

Puy-de-Dôme
Loire

Ain

Savoie

Haute-Loire
Nombre de projets Classe
Loire subventionnés par
commune depuis 2004

Ardèche

1à4
5à8

Alpes de
Haute Provence

9 à 11
12 à 15

Hérault

16 à 19
Sources : GEOFLA, BD Carthage ©IGN, EP Loire ; auteur : EP Loire, septembre 2015

outien à des réalisations
évènements à caractère
patrimonial
Depuis sa création, l’Etablissement soutient des actions à caractère patrimonial, menées par des collectivités, des
associations ou encore des acteurs privés. Cet appui, limité financièrement, se
décline dans plusieurs domaines, entre
autres les suivants :

Culturel

Remontée du sel de Guérande
Exposition itinérante «La Loire dans
tous ses états» - Belleville-sur-Loire
Représentations de la pièce de théâtre
«Je suis un saumon» - Orléans
Exposition
«Pêcheurs
de
Loire,
témoignages vivants de pratiques
traditionnelles» au musée de la Marine
de Loire - Châteauneuf-sur-Loire
Exposition «Dessine-moi la Loire» Roanne
BATELLERIE
• Construction d’une ramberte - Loire
• Construction d’une toue cabanée - Blois
• Construction d’une gabarre - Cosne-sur-Loire
• Restauration et sauvetage de la gabarre «Le val de
Vienne» - Chinon

Festif

Festival audiovisuel des rivières Esvres Montbazon
Fêtes de Loire - Blois
Spectacle «Cher(s) soupir(s)» - SaintMartin-le-Beau
Festival de Loire - Orléans

Sportif

Marathon du saumon
Marathon international de canoëkayak des Pays de la Loire
Olympides d’Auvergne - Brioude
Triathlon de Roanne-Villerest
Trail nature - Naussac
Championnat du monde de pêche
à la mouche des moins de 18 ans Naussac

valorisation du site
de NAUSSAC en lozère
L’Etablissement,
propriétaire
et
gestionnaire du barrage, prend en
considération les demandes locales,
notamment celles liées à la mise à
disposition de biens, les possibilités
d’accès au lac, ou encore la gestion
de proximité des baux de pêche.
Il a également octroyé des subventions pour des aménagements du
type sentiers de randonnées, aires
de stationnement, s’intégrant dans
le projet «Grand lac de Naussac».

2, Quai du Fort Alleaume - CS 55 708
45057 - ORLEANS CEDEX
Tél : 02 46 47 03 21
Fax : 09 70 65 01 06
direction@eptb-loire.fr

www.eptb-loire.fr
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Un outil des collectivités
au service du développement
durable de la Loire et ses affluents

