Poursuite de la coopération technique
avec le bassin de l’Elbe
Mémorandum d’accord avec le Land de Saxe-Anhalt
Convaincu du caractère fructueux des échanges inter-bassins et des coopérations, notamment
européennes, l’Etablissement public Loire développe depuis plusieurs années maintenant des
contacts privilégiés avec les acteurs du bassin de l’Elbe. Cela est plus particulièrement le cas
avec le Land de Saxe-Anhalt qui constitue le trait d’union avec la diversité d’acteurs de ce bassin.
Ainsi, l’Agence régionale de prévention des inondations et de gestion des eaux de Saxe-Anhalt
et l’Etablissement public Loire ont signé le 23 mars 2017, à l’occasion de la visite d’une délégation
allemande (Cf. : Support produit en annexe), un mémorandum d’accord, afin de promouvoir les
échanges bilatéraux et la coopération technique dans le domaine de la gestion des bassins
fluviaux de l’Elbe et de la Loire, notamment pour la promotion de la gestion intégrée des bassins
fluviaux, ainsi que le développement et l’approfondissement des échanges dans le cadre de la
mise en œuvre de la directive « Inondations ».
La durée de validité de ce mémorandum d’accord d’une durée de 3 ans à compter de sa signature
étant arrivée à son terme, en accord avec le partenaire allemand, il est proposé de reconduire
cette coopération technique pour une durée identique, et sur la base des domaines de
coopération précédemment identifiés, concernant :
- la gestion des risques d'inondation,
- la sécurité des digues,
- la gestion des étiages.
En lien avec ces thématiques, des échanges entre les élus et experts dans ces différents
domaines pourront être organisés.
Par ailleurs, il est prévu la tenue, à Magdebourg, en mars 2021, d’un atelier entre chercheurs et
gestionnaires intitulé : « De la prévision des inondations à la protection d'urgence contre les
inondations », auquel l’Etablissement est déjà invité.
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de Nevers • Angers Loire Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont
Communauté • Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • Moulins Communauté •
Nantes Métropole • Orléans • Roannais Agglomération • Saint-Etienne-Métropole
• Saint-Nazaire • Saumur Val de Loire • Tour(s)plus • Vichy • Vierzon SICALA •
Allier • Cher • Indre-et-Loire • Haute-Loire • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire
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Régions • Auvergne-Rhône-Alpes • Bourgogne-Franche-Comté • Centre-Val de
Loire • Nouvelle-Aquitaine • Occitanie • Pays de la Loire 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 • Agglomération
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COOPÉRATION EUROPÉENNE
ACCUEIL D’UNE DÉLÉGATION
DE SAXE-ANHALT

23 - 25 MARS

2017
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•

M. Rainer ROBRA, Ministre d’Etat du Land de Saxe-Anhalt, Chef de la Chancellerie,
Ministre de la Culture et des questions européennes

•

M. Burkhard FIEBER, Directeur du département de la coopération internationale,
des affaires européennes, du protocole, de la politique médiatique du Land de Saxe-Anhalt.
Représentant spécial pour l’anniversaire de la Réforme 2017

•

M. Burkard HENNING, Directeur de l’Agence régionale de prévention des inondations et de la
gestion de l’eau de Saxe-Anhalt

•

M. Sven SCHULZ, Chef de division de la prévention des inondations, gestion de l’eau au Ministère de l’environnement, de l’agriculture et de la gestion de l’eau de Saxe-Anhalt

•

Mme Ulrike HURSIE, Chef de l’agence régionale de la Communauté du bassin de l’Elbe à Magdebourg

•

M. Stefan HERMANN, Directeur du département du développement urbain et secteur bâtiment à la Ville de Bitterfeld

•

M. Steffen JOHANNEMANN, Chef de service du droit de l’environnement à la Ville de Halle
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Composition de la délégation de collectivités
du bassin de la Loire et ses affluents,
conduite par le Président de l’Etablissement public Loire
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10h45

Arrivée Aéroport Orly

13h30

Arrivée Orléans – Dépôt des bagages à l’Hôtel Empreinte

13h45

Arrivée de la délégation à l’Etablissement public Loire
Accueil par Daniel FRECHET, Président et Jean-Claude EUDE,
Directeur général des services
Buffet-déjeunatoire à l’Etablissement public Loire
(2 quai du Fort Alleaume - Orléans)
Séance-photos en bord de Loire en présence d’Esther BESSIS, chargée de mission à l’Association Française des Etablissements Publics Territoriaux de Bassin

15h

L’analyse économique au service de la maîtrise des coûts du risque inondation
à la lumière de l’évolution des études de cas de l’OCDE (Loire 2010, Seine 2014,...)
Pierre-Alain SCHIEB, Consultant auprès de l’Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE), ancien Conseiller et chef de projet à l’OCDE

15h45-17h30

Présentations sur la gestion du risque inondation
Actions menées dans le cadre de la commémoration de la crue de 1866
Sylvie ASSELIN, Chargée de communication à l’Etablissement public Loire
Stratégie de l’Etat
Patrick FERREIRA, Chef du service Loire et Bassin Loire-Bretagne,
Adjoint au Délégué de Bassin Loire-Bretagne DREAL Centre-Val de Loire
Implication de l’Etablissement public Loire dans les infrastructures de protection

18h00-19h00

19h30

•

Service rendu par le barrage de Villerest sur l’écrêtement des crues
Mamy TOMBOZAFY, Chef de service des Barrages à l’Etablissement public Loire

•

Cartographie des systèmes d’endiguement et perspectives de gestion des digues
Pierre PHILIPPE, Chef de service prévention des inondations à l’Etablissement public Loire

•

Analyse des zones d’expansion de crues, infrastructures vertes et Nature based solutions
Renaud COLIN, Directeur adjoint du développement et de la gestion
territorialisée à l’Etablissement public Loire

Présentation du Château de l’Isle (vestige de la crue de 1866) à
Saint-Denis-en-Val - Intervention sur la gestion des digues à l’échelle
du bassin
Sébastien PATOUILLARD, Chef du département études et
travaux de la Loire à la DREAL Centre-Val de Loire
Signature du memorandum de coopération Elbe-Loire
Dîner au Conseil régional Centre-Val de Loire, en présence de M. Daniel FRECHET, Président de
l’EP Loire et de M. Benoît FAUCHEUX, 2ème Vice-président de l’EP Loire
(9 rue Saint Pierre Lentin - Orléans)
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8h00 Départ de l’Hôtel
9h00

Arrivée sur le site du déversoir de La Bouillie
Présentation du territoire à enjeux forts, étude de cas du déversoir de La Bouillie,
implication au titre du Plan de Continuité d’Activité (gestion des déchets) et Plan
Intercommunal de Sauvegarde
Stéphane BAUDU, Vice-président de la Communauté d’agglomération de Blois (Agglopolys),
en charge de l’aménagement de l’espace, accompagné d’Alexandre PRINET, chargé de mission environnement et risques à Agglopolys

10h30-11h15

Visite du Château de Blois

11h30

Arrivée au Conseil départemental du Loir-et-Cher
Retour d’expérience de la gestion de la crue mai/juin 2016, implication au titre
du Plan de Continuité d’Activité (routes), intégration du volet inondation
dans un Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau -SAGE (Loir)
Louis de REDON, Vice-Président et 4ème Vice-président de l’EP Loire, accompagné de
Patrick FELDNER, Directeur général adjoint de l’aménagement du territoire

12h30

Déjeuner au Conseil départemental du Loir-et-Cher
Intervention de Benoit ROSSIGNOL, Directeur du Développement et de la Gestion
Territorialisée de l’EP Loire : Procédures SAGE, prévention des inondations et
adaptation aux impacts du changement climatique

14h00

Départ pour Tours

15h00

Visite sur site de digues d’Indre-et-Loire (site de Saint Genouph)
et retour d’expérience de la gestion de la crue mai/juin 2016
Fabrice BOIGARD, Vice-président en charge de l’environnement et des relations avec Tour(s) Plus au
Conseil départemental d’Indre-et-Loire et délégué à l’EP Loire accompagné de
Frédéric MARLIER, Chargé de mission en politique des infrastructures
Elise POIREAU, Chef du Service Risques et Sécurité à la Direction départementale
des Territoires d’Indre-et-Loire, accompagnée de Lionel GUIVARCH, Unité fluviale

16h30

Présentation de projets de Recherche/Innovation (site de l’Ile Balzac)
Mathilde GRALEPOIS, Maître de conférences à l’Université de Tours
Pascal FERREN, Directeur adjoint du pOlau-pôle des arts urbains,
Pôle de recherche et d’expérimentations sur les arts et la ville

18h00

Arrivée à la Communauté urbaine de Tour(s)Plus
Présentation de la Stratégie Locale de Gestion du Risque Inondation
sur le Territoire à risque important de Tours
Jacques CHEVTCHENKO, 1er adjoint au Maire de Tours, Conseiller communautaire de Tour(s)plus et délégué
à l’EP Loire et Jacques LE TARNEC, Maire de Berthenay et Conseiller communautaire de Tour(s)plus, accompagnés de Marjorie Saint-Dizier, chargée de prévention des inondations

19h30

Visite du Vieux Tours

20h00

Dîner à Tours en présence de Jacques CHEVTCHENKO et Eliane LEBRET,
Consul honoraire d’Allemagne à Tours

23h00

Arrivée sur Orléans
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Maison "Bois et matériaux"
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t 24 septembre 2016 (10h30 et 17h30)
rléans Val de Loire Tourisme
24 05 05

9H30

Etablissement public Loire
Présentation des interventions au titre de la réduction de vulnérabilité
aux inondations des biens culturels
Renaud COLIN, Directeur adjoint du développement
et de la gestion territorialisée à l’EP Loire

10h00-11h30

Découverte guidée du circuit repères de crues en bord de Loire d’Orléans

11h30-12h45

Déjeuner Restaurant Bateau Lavoir
en présence de Stéphanie ANTON, adjointe au Maire d’Orléans
en charge du développement durable et risque inondation
et déléguée à l’EP Loire

13h00

Départ pour l’aéroport d’Orly
(Vol EZY4265 pour Berlin-Schoenefeld à 16H30)

www.eptb-loire.fr

