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 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • Languedoc-Roussil-

lon • 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 et Agglos • Agglomération de Nevers • Angers Loire 

Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont Commu-

nauté • Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Nantes Métropole 

• Orléans • Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole • 

Saint-Nazaire • 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

UNION EUROPÉENNE

InItIatIve lIgérIenne 

d'adaptatIon aux Impacts 

du changement clImatIque

C
ette initiative d’adaptation aux impacts du 

changement climatique pour les régimes 

d’inondation et de sécheresse dans le bassin de 

la Loire a été initiée en début d’année 2007. Sa maîtrise 

d’ouvrage est assurée par l’Etablissement public Loire. 

Un état des lieux initial des connaissances et des projets 

concernant l’observation des impacts 

éventuels du changement climatique 

déjà perceptibles sur le bassin, et les 

éventuelles stratégies ou mesures 

d’adaptation déjà mises en œuvre 

a été réalisé. Par ailleurs, se sont 

également tenues une audition 

prospective, ainsi qu’une table 

ronde avec des spécialistes du 

climat et de la modélisation, sur 

le choix des scénarios climatiques à 

prendre en compte, dans la perspective 

du lancement d’un appel à projets. Depuis, 

le plan Loire a permis de progresser par rapport 

aux manques identifiés en 2007, en soutenant une 

quinzaine de projets traitant de cette problématique.

En 2014, l’initiative ligérienne a été actualisée. Cela a 

permis, dans un premier temps, de mettre à jour un 

certain nombre de résultats récemment acquis sur la 

Loire, notamment lors de ces projets, mais également 

au cours d’autres projets soutenus par les agences de 

recherche nationales ou européennes.

Différents Domaines cruciaux pour le bassin De la loire 

ont été explorés à Différentes échelles pertinentes 

(locales, régionales, nationales et européennes).

etablissement public loire 

2 quai du Fort Alleaume • CS 55708 • 45057 ORLEANS CEDEX 

www.eptb-loire.fr •  direction@eptb-loire.fr

Légende  des  illustrations

1. Evolution des températures (selon une moyenne mobile calculée sur une fenêtre de  

5 ans) dans le Val de Loire depuis 1948. Tx est la température maximale annuelle, Tm, la 

température moyenne et Tn, la température minimale. (Extrait de Bonnefoy et al. 2010)

2. Distribution des espèces d’eau douce (a) actuelle et (b) en climat projeté à l’horizon 

2050 avec un scénario « pessimiste » de dispersion nulle des espèces (Extrait de 

Markovic et al., 2014).

3. Evolutions relatives (en %) du débit moyen annuel (module) entre 1961-1990 et 

2046-2065 : résultats moyens établis sur 14 simulations (1 modèles hydrologiques  x 

7 modèles de climat). La couleur des points est fonction de l’intensité du changement 

et la taille des points est liée à la convergence des 14 simulations (Extrait de Chauveau 

et al., 2013).

Les résultats évoqués font 

référence à une sélection de 

près d’une trentaine de projets 

de recherche réalisés soit dans le 

cadre du plan Loire, soit à l’échelle 

nationale ou européenne. Tous 

sont consultables sur www.plan-

loire.fr/changement-climatique.
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Eléments de connaissance scientifique

Impacts du changement 

clImatIque sur le bassIn de 

la loIre & ses affluents
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Un 
premier 

dépliant sur 

les impacts du 

changement 
climatique 

La base 
de données 

rassemblant plus 

de 100 projets de 

recherche sur 
plan-loire.fr

Les 15 
premiers 
livrets de 

vulgarisation 

scientifique

valorisation & vulgarisation
des résultats de la reCherChe 
derniers produits disponibles



Jean-Pierre LE SCORNET, Président de l’Etablissement 
public Loire & Frédéric MOLOSSI, Président de 
l’Association Française des EPTB

Co-Présidence
Marie-France BEAUFILS, Présidente du CEPRI  &  
André CHAPAVEIRE, Vice-Président de 
l’Etablissement public Loire 

Christophe JACOBS, Président du Comité Français 
du Bouclier Bleu & Gérard MALBO, Vice-Président 
de l’Etablissement public Loire 

Grand Témoin

Jaap KWADIJK • DELTARES - Enabling Delta Life Darren LUMBROSO • HR Wallingford - Civil Enginee-
ring & Environmental Hydraulics

Pierre ROUSSEL • Office International de l’Eau 

Kathleen DOMINIQUE • Organisation de 
Coopération et de Développement Economique

Humberto DELGADO-ROSA • Commission 
européenne, DG Action pour le climat 

Léo MULLER • Haut Comité Français pour la 
Défense Civile

Christos FRAGAKIS  •  Commission européenne 
DG Recherche et Innovation 

Paola ALBRITO  •  United Nations International 
Strategy for Disaster Reduction Ermina SCIACCHITANO •  Commission euro-

péenne, DG Culture

•	CLIMATEWATER - Bridging the gap between adaptation 
strategies of climate change impacts and European water 
policies • Géza JOLANKAI

•	CONHAZ – Costs of Natural Hazards •Volker MEYER
•	MEDIATION	- Methodology for Effective Decision-making on 

Impacts and AdaptaTION • Saskia WERNERS
•	C3E2 - Conséquences du Changement Climatique sur l'Eco-

géomorphologie des Estuaires • Pierre LE HIR
•	 ICC	Hydroqual	- Impact du Changement Climatique sur l’hy-

drosystème Loire : HYDROlogie, Régime thermique, QUALité 
des eaux  • Florentina MOATAR 

•	 Impact	du	changement	climatique	sur	la	disponibilité	de	
la	ressource	en	eau	en	Bourgogne	:	aspects	qualitatif	et	
quantitatif • Etienne BRULEBOIS

•	 RainGain - Reliable data and predictions on rainfall events at 
urban scale • Marie-Claire TEN VELDHUIS 

•	RAMSES - Reconciling Adaptation, Mitigation and Sustainable 
Development for citiES • Diego RYBSKI

•	 TRAP	- Territories of Rivers Action Plans  • Ninetta CHANIO-
TOU 

•	DROP - Benefit of governance in DROught adaPtation •  
Jean-Pierre ARRONDEAU

•	 IMPRINTS	- IMproving Preparedness and RIsk maNa-
gemenT for flash floods and debriS flow events • Daniel 
SEMPERE TORRES

•	ALFA - Land Use for Flood Alleviation • Jean-Marie STAM
•	 STAR	FLOOD	- STrengthening And Rede-signing European 

FLOOD risk practices: Towards appropriate and resilient 
flood risk governance arrangements • Silvia BRUZZONE

•	The	2013	Flood	in	Saxony-Anhalt  (Germany) - Reasons, 
Experiences, Challenges • Thilo WEICHEL

•	CapHaz-Net - Social Capacity Building for Natural Hazards: 
Toward More Resilient Societies • Chloe BEGG

•	WeSenseIt	- Citizen Observatories of Water • Michele FERRI
•	ERCIP - European River Corridor Improvement Plans • Paul 

CHAPMAN
•	URBAN	FLOOD	- Safer dikes are not only stronger but also 

smarter • Robert MEIJER
•	ACCELL - Evaluation spatio-temporelle de l’accessibilité 

d’enjeux localisés en situation d’inondation sur le bassin de 
la Loire • Kamal SERRHINI

•	 Réduction	de	la	vulnérabilité	des	monuments	historiques	
et	autres	biens	patrimoniaux	au	risque	inondation	• 
Francis DEGUILLY, DRAC Centre

•	 Education	au	développement	durable	et	prévention	des	
risques	• Dominique LEFèVRE, CRDP d’Amiens 

•	Mises	en	perspective	territorialisées	:
orléanaise • Agence d’Urbanisme de l’agglomération 
orléanaise, Catherine TREBAOL
tourangelle • Agence d’Urbanisme de l’agglomération de 
Tours,  Jérôme BARATIER
angevine • Agence d'Urbanisme de la région angevine, 
Emmanuelle QUINIOU

•	 	Dresden	Declaration	on	Flood	Protection	for	Historic	
Sides	• Thomas WILL, Technische Universität Dresden

•	3ENCULT - Efficient Energy for EU Cultural Heritage • 
Alexandra TROI

•	 	SMooHS	- Smart Monitoring of Historic Structures • 
Markus KRÜGER

•	 	ADVICLIM	- ADaptation of VIticulture to CLIMate change: 
High resolution observations of adaptation scenarii for 
viticulture • Hervé QUÉNOL

Accueil  des participants 
François BONNEAU, Président  
du Conseil régional du Centre

Ouverture 
• Harlem DESIR, Secrétaire d’Etat aux Af-

faires européennes
• Joël PELICOT, Président du Comité de 

bassin Loire-Bretagne 
• Christos FRAGAKIS, Commission euro-

péenne DG Recherche et Innovation  
• Luis MARTINEZ-GUILLEN,  Bureau  

d’information du Parlement européen en 
France 

8.30

9.00

Arrivée et enregistrement 10.00

16.30

13.00

14.30
Déjeuner

16.30 Clôture

ADAPTATION	AUx	IMPACTS	DU	
CHANGEMENT	CLIMATIqUE	:	
PROBLéMATIqUE	COMMUNE	ET	RéPONSES	
SPéCIFIqUES	DES	BASSINS	FLUVIAUx

EVOLUTION	DES	PRATIqUES	DE	GESTION	
DES	INONDATIONS	DANS	UN	CONTExTE	
D’ADAPTATION	AUx	IMPACTS	DU	
CHANGEMENT	CLIMATIqUE

RéDUCTION	DE	LA	VULNéRABILITé	DU	
PATRIMOINE	CULTUREL	(AU	RISqUE	
INONDATION),	DANS	UN	CONTExTE	
D’ADAPTATION	AU	CHANGEMENT	
CLIMATIqUE

CliMat / Milieu ingenierie	/	soCiété Conservation /	valorisation

internationale européenne françaiseVisions 

Aurélie CARROGET 
Ministère 

de l'Ecologie 

Vincent MARQUET
 IRSTEA 

Magali REGHEZZA-ZITT  
École normale 

supérieure

Philippe SERGENT 

CEREMA

Marie COURSELAUD 

Archives Nationales

Isabelle LONGUET 
Mission Val de Loire 

For the attention of english speaking participants  
French/english interpretation will be ensured.

interprétation anglais/Français assurée 
pour l’ensemble des travaux.
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Hémicycle Salle CP1/2 Salle Lentin

 Jean-Claude RIEHL • Musée du Louvre

Cécile BIGNON •  Association des personnels 
scientifiques des musées de la Région Centre

Andrea ROTH,  
Global Risk Forum 
Davos


