
Adosser aux résultats de la recherche les actions 
d’aménagement, de développement et de gestion du bassin 
fl uvial

Améliorer la capacité collective des acteurs du plan Loire 
grandeur nature à répondre aux enjeux actuels et futurs

Dans le cadre : 
  d’une démarche prospective
  d’un processus évaluatif  d’un processus évaluatif

www.plan-loire.fr

Développer et partager une connaissance globale, 
fondamentale et opérationnelle, à l’échelle du bassin de 
la Loire

Valoriser cette connaissance afi n de faire de la Loire une 
référence européenne en matière de gestion d’un grand 
fl euve et de son bassin versant

Focaliser l’attention  

Émergence du Conseil 
scientifi que du plan Loire 
grandeur nature
Organisation annuelle d’un 
« Rendez-vous » entre la 
communauté scientifi que et 
les gestionnaires ligériens

Développer l’excellence 

Mise en oeuvre d’un 
programme intégré de 
recherche, avec projets de thèse 
correspondant, notamment sur 
2 thèmes ciblés : 
adaptation aux impacts du 
changement climatique 
géomorphologie fl uviale

Encourager l’initiative et 
la créativité

Action collective « Loire, 
territoire d’innovation », y 
compris l’innovation non 
technologique

Etude de cas OCDE en lien avec 
la stratégie et les mesures de 
réduction de la vulnérabilité 
aux inondations du bassin de la 
Loire, en particulier des activités 
économiques.

Initiative ligérienne
d’adaptation aux impacts du 
changement climatique du 
bassin de la Loire – Site pilote 
(MEEDDAT/EP Loire)

Établissement public du ministère
chargé du développement durable
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Faire émerger et traiter 
la donnée en évitant les 
redondances dans l’action, en 
favorisant les synergies et les 
économies de moyens 

Systématiser la mobilisation et 
l’accès à l’information

Accroître le recours à la 
prospective et à l’évaluation au 
service de la gouvernance du 
plan Loire grandeur nature

Contacts

Etablissement Public Loire
3 avenue Claude Guillemin
BP 6125
45061 - ORLEANS CEDEX 2
Tél : (+33-2) 38.64.47.70
mail : ddre@eptb-loire.fr

www.plan-loire.fr

PROGRAMME



Accueil des participantsAccueil des participants par Jean GERMAIN,
Maire de Tours, Président de l’Etablissement Public Loire

Ouverture des travaux
Agnès THIBAL, Vice-Présidente du Conseil Régional du Centre
Yves MERILLON, Directeur général adjoint de l’Agence de l’eau 
Loire-Bretagne
Claude FLEURIER, Délégué Régional à la Recherche et à la 
Technologie

Intervention des grands témoins
Le risque comme élément constitutif de la société,
Jacques BLAMONT, Membre de l’Académie des sciences

Les facteurs humains dans la gestion des risques,
Corinne BIEDER
Les risques naturels – Le dessous des cartes,
Marc LEOBET

Atelier « Inondations »
Présidente : Anne-Marie LEVRAUT, MEEDDAT
Rapporteur : Michel LANG, CEMAGREF

Integrated Flood  Management, 
Avinash C. TYAGI, Directeur, 
Département de l’hydrologie et des 
ressources en eau, Organisation 
Météorologique Mondiale

Evaluation de la pertinence des 
mesures de gestion du risque 
d’inondation,
Anne BOURNOT, CEPRI
Gestionnaires de réseaux face au 
risque d’inondation,
Direction de l’Environnement, GDF-SUEZ

Réduction de la vulnérabilité de 
la population aux inondations : 
enjeux sociaux, 
Yvette VEYRET, Professeur de 
géographie à l’Université Paris X

Le point de vue des riverains, 
Michel COQUELIN, Co-président 
de l’UNALCI – France Inondations

Observation des vulnérabilités au 
risque d’inondation,
Jérôme CHEMITTE, Mission 
Risques Naturels

Réduction de la vulnérabilité de 
l’habitat au risque d’inondation, 
Bruno LEDOUX, Consultant

Réduction de la vulnérabilité des 
activités économiques au risque 
d’inondation, 
Paul MENGUAL, Consultant

Intégration du risque 
inondation dans les opérations 
d’aménagements complexes,
Yanick LE MEUR, Etablissement 
public d’aménagement Orly-Rungis-
Seine 

Atelier « Sécheresse »
Président : Jean MARGAT
Rapporteur : Thierry POINTET, Bureau de Recherches 
Géologiques et Minières

Éléments clés de la politique 
de l’Union européenne dans le 
domaine de l’eau
Peter GAMMELTOFT, Commission 
européenne (DG Environnement)

Partage de la ressource en eau :
acteurs et usages, 
Bernard BARRAQUE, ENGREF
Gouvernance et partage de l’eau : 
le bassin versant de Grand-lieu, 
Maryvonne BODIGUEL, Directeur 
de recherche honoraire au CNRS

Gestion active des ressources en eau,  
Arnaud WUILLEUMIER, Bureau de 
Recherches Géologiques et Minières

Enjeux pour les industriels de l’eau, 
Pierre VICTORIA, Délégué Général, 
Cercle français de l’eau

Transfert de connaissance et mise à 
disposition de l’information sur l’eau,
Jean-Pierre PORCHER, Offi ce 
national de l’eau et des milieux aquatiques 

Contribution du SDAGE et des SAGE 
à la réduction de la vulnérabilité à 
la sécheresse, 
Yves MERILLON, Directeur général 
adjoint de l’Agence de l’eau Loire-
Bretagne

La réponse des têtes de bassin 
versant aux sécheresses : l’exemple 
des tourbières du haut bassin de 
la Loire,
Hervé CUBIZOLLE, Université Jean 
MONNET de Saint-Etienne (Zone Atelier 
Loire)

Adaptation des milieux face à la 
sécheresse,
Martin ARNOULD, Chargé de 
programme « Rivières Vivantes » WWF

Atelier « Espaces »
Président : Jean-Paul BRAVARD, Président du Conseil 
scientifi que du plan Loire grandeur nature
Rapporteur : Yves RIALLANT, Secrétaire général de 
l’Association Française pour l’Information GéOgraphique

L’expertise scientifi que comme aide 
à la décision des territoires 
Michel CLAESSENS, Commission 
européenne (DG Recherche)

Contribution des acteurs socio-
économiques à la réduction des 
vulnérabilités, Gustave VERGNEAU, 
Conseil Economique et Social Régional 
(CESR) Centre

Implication des gestionnaires de 
réseaux en faveur de la réduction 
des vulnérabilités territoriales,
Philippe DANTENY – ERDF

Pour que vivent les grands 
fl euves - Projection d’extraits de 
l’émission « Vu du ciel » de Yann 
ARTHUS-BERTRAND, commentés 
par SOS Loire vivante

Enjeux de vulnérabilité dans 
l’aménagement des métropoles du 
Val de Loire,
Serge THIBAULT, Université François 
Rabelais de Tours (Zone Atelier Loire)

Stratégie de résilience au risque 
inondation dans le développement 
territorial et urbain : Ville 
d’Orléans, Agglomération orléanaise, 
Conseil Général du Loiret, 
Anne D’AUX, Conseillère municipale 
déléguée pour le patrimoine 
ligérien, Mairie d’Orléans, Marielle 
CHENESSEAU, Communauté 
d’agglomération d’Orléans, Sandrine 
GERARD Conseil Général du Loiret
Réfl exions sur une nouvelle mission 
des Grands Lacs de Seine : La 
réduction de la vulnérabilité aux 
risques d’inondation dans la zone 
centrale de l’Ile de France,
Frédéric GACHE, I.I.B.R.B.S-Les 
Grands Lacs de Seine

Mise en place d’une démarche 
de réduction de la vulnérabilité 
à l’échelle de l’agglomération, 
stéphanoise, Dominique CROZET, 
Vice-Président, David PERRATONE 
et François DELORME, Saint-Étienne 
Métropole

09.00-09.10

09.10-10.00

10.15-11.15

11.30-13.00

14.30-16.00

11.30-13.00

14.30-16.00

11.30-13.00

14.30-16.00

Séance Plénière

Animateur : Denis DELBECQ, journaliste scientifi que

Les risques naturels – Le dessous des cartes,
Marc LEOBET
Les risques naturels – Le dessous des cartes,Les risques naturels – Le dessous des cartes,

Membre de l’Académie des sciences

Accueil des participantsAccueil des participants
09.00-09.10

Accueil des participants

Agnès THIBAL,

Forum 1 Forum 2Espace plénièreEspace plénière

Restitution par les rapporteurs des travaux en atelier et 
Discours de clôture par Pierre DARTOUT, Délégué 
interministériel à l’aménagement et à la compétitivité des territoires

16.15-17.15


