
 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • Langue-

doc-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 et Agglos • Angers • Blois • Bourges • 

Châteauroux • Clermont Communauté • Joué-Lès-Tours 

• Limoges • Montluçon • Nantes Métropole • Nevers • 

Orléans • Saint-Etienne-Métropole • Saint-Nazaire • Le 

Grand Roanne • Saumur • Tours • Vichy • Vierzon  

SICALA • Allier • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher 

• Haute-Loire • Loiret • Maine-et-Loire • Nièvre • 

Saône-et-Loire

Avec le soutien de 
Établissement public du ministère
chargé du développement durable

PROG
RAM

ME

Etablissement public Loire

3 av. Claude Guillemin - BP 6125 45061 - ORLEANS CEDEX 2

tél : (+33-2) 38.64.47.70 mail : ddre@eptb-loire.fr

Recenser organiser 
rendre accessibles

les informations sur la Loire et ses 
affl uents, telle est l’ambition 

du plateau collaboratif d’échange 

 plan-loire.fr

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

Initiative ligérienne

d’adaptation aux 

impacts du changement 

climatique – Bassin de 

la Loire – Site pilote 

(Ministère de l’Ecologie/

EP Loire)

Priorités

EnjeuxFocaliser l’attention
 

Mise en place du Conseil scientifi que du plan Loire 

grandeur nature

Organisation du  « Rendez-vous » annuel entre la 

communauté scientifi que et les gestionnaires ligériens 

Animation de la plateforme Recherche/Données/Information 

du plan Loire, s’appuyant sur des réunions de travail 

régulières (3 fois/an)

Développer l’excellence 

Mise en œuvre d’un programme intégré de 

projets de recherche en particulier sur les thèmes 

de l’adaptation aux impacts du changement 

climatique et de la Géomorphologie fl uviale

- Le soutien à des projets de recherche ciblés 

(accueil de chercheurs étrangers, post-doctorats, 

thèses de doctorats, projets de recherche plus 

larges)

- Des démarches d’appel à projets de recherche

2007 : Appel à projets de recherche en lien avec la 

vulnérabilité aux inondations des activités économiques 

2008 : Connaissance des vulnérabilités des activités 

humaines et des milieux du bassin de la Loire par rapport aux effets du 

changement climatique sur les régimes d’inondation et de sécheresse 

2009 : « Sciences Humaines et Sociales » (intégrant notamment le volet 

patrimoine)

nitiative ligérienne

d’adaptation aux 

impacts du changement 

climatique – Bassin de 

la Loire – Site pilote 

(Ministère de l’Ecologie/

EP Loire)

Priorités

Mise en place du Conseil scientifi que du plan Loire 

Organisation du  « Rendez-vous » annuel entre la 

communauté scientifi que et les gestionnaires ligériens 

Animation de la plateforme Recherche/Données/Information 

du plan Loire, s’appuyant sur des réunions de travail 

régulières (3 fois/an)

Développer l’excellence 

Faire émerger 
et traiter la 

donnée en évitant les 
redondances dans 
l’action, en favorisant 
les synergies et les 

Enjeux

Mise en œuvre d’un programme intégré de 

projets de recherche en particulier sur les thèmes 

adaptation aux impacts du changement 

 Géomorphologie fl uviale

- Le soutien à des projets de recherche ciblés 

(accueil de chercheurs étrangers, post-doctorats, 

thèses de doctorats, projets de recherche plus 

- Des démarches d’appel à projets de recherche

2007 : Appel à projets de recherche en lien avec la 

vulnérabilité aux inondations des activités économiques 

2008 : Connaissance des vulnérabilités des activités 

humaines et des milieux du bassin de la Loire par rapport aux effets du 

changement climatique sur les régimes d’inondation et de sécheresse 

2009 : « Sciences Humaines et Sociales » (intégrant notamment le volet 

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

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
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Fin octobre 
2009

34 
projets de 
recherche 

fi nancés 
dont

11 thèses



Accueil des participants 
Philippe JAMET, Directeur de l’Ecole 

Nationale Supérieure des Mines de Saint-

Etienne

Ouverture des travaux

Maurice VINCENT,  Maire de Saint-Etienne 

Didier GEORGEAULT, Délégué Régional Centre à la Recherche et 

à la Technologie

Olivier de GUIBERT, Directeur de l’Evaluation et de la Planifi ca-

tion – Agence de l’eau Loire-Bretagne

Dirk AHNER, Directeur Général, DG Politique Régionale – 

Commission Européenne

Les CCSTI vecteur de diffusion de la 

connaissance sur les cours d’eau, 

Jean ROCHE, Président de la Réunion 

des CCSTI

Contribution de l’association des 

Journalistes écrivains pour la Nature et 

l’Ecologie à la diffusion de la connaissance 

d’un grand fl euve,

Catherine LEVESQUE, journaliste

Place des problématiques fl uviales

 dans la revue scientifi que Géosciences, 

Jean-Claude MARTIN, BRGM

Les TIC , vecteur de communication et de 

diffusion de l’information,

Michel DEPROST, Rédacteur en Chef, 

Enviscope.com

Contribution d’une société savante 

à la diffusion de la connaissance 

sur un grand fl euve, 

Philippe de WROZCINSKI – Association des 

études ligériennes

Evolution de la place de la recherche 

dans la Loire et ses Terroirs, 

Philippe AUCLERC, Rédacteur en Chef

La télévision vecteur de diffusion 

de la connaissance, 

Yann PERRIER, journaliste  France TV

Contribution des associations 
environnementales et organismes 

de formation à la diffusion des 
résultats de la recherche sur la 

gestion intégrée des fl euves dans 
leurs actions de formation

Les exemples de : 

Organisation Météorologique Mondiale
Service “HelpDesk for Integrated Flood 

Management”, 
Gabriel ARDUINO 

L’Offi ce International de l’Eau (OIEau), 
Pierre ROUSSEL, Président

Conseil national de la fonction publique 
territoriale (CNFPT), 

Philippe OURSIN, Directeur Régional Centre

Conservatoire National des Arts et Métiers 
(CNAM),

Pierre CHAPUY, Professeur

L’Union Nationale des Centres Permanents 
d’Initiatives pour  l’Environnement 

(UNCPIE) 
Maud BOURNET

La Fédération des Conservatoires 
d’Espaces Naturels (FCEN), 

Stéphanie HUDIN

France Nature Environnement (FNE),
Bernard ROUSSEAU, Responsable des 

politiques de l’eau

La Ligue pour la Protection des Oiseaux 
(LPO),

Raymond FAURE, Vice-président

S.O.S. Loire Vivante, 
Roberto EPPLE, Président

Restitution des ateliers par les rapporteurs 

et Clôture

Facteurs clés d’intégration réussie  
dans les actions de formation  

Président : Albert-Louis ROUX, Vice-président – Académie de l’Eau • 

Rapporteur :  Philippe FOUCHARD, Directeur du STUDIUM

Voies et moyens de l’implication renforcée des médias 

Président : Michel CLAESSENS, Responsable communication, 

DG Recherche  –  Commission Européenne • 

Rapporteur : Christian BRODHAG, Directeur de recherche – 

Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne  

Apport du dispositif structurant des Zones 
Ateliers fl uviales

Président : Jean-Paul BRAVARD, Président du 

Conseil Scientifi que du plan Loire •  Rapporteur : Emmanuel de 

GUILLEBON, Directeur Adjoint  –  DREAL Rhône-Alpes

Problématique de la vulnérabilité des 
milieux aquatiques sur les bassins du 
Furan (Loire) et du Gier (Rhône ), François 
DELORME – Saint-Etienne Métropole

Les ZA dispositif permettant de retisser 
le lien Passé/Présent/Futur pour assumer 

les héritages et faire les 
choix de gestion 
et d’aménagement 
de demain, 
Joëlle BURNOUF – 
Université Paris 1, ZAL

Vulnérabilité des 
territoires face aux 
inondations, Corinne 
LARRUE – Université 
de Tours

Protocole 
d’échantillonnage 

de macroinvertébrés 
benthiques sur les seuils des rivières à 

charge de fond graveleuse pour l’évaluation 
de la qualité de l’eau, Aude BEAUGER, Jean-
Luc PEIRY – UMR 6042 GEOLAB

Evaluation des  échanges hydrauliques 
entre fl euve et nappe alluviale pour la 
gestion et la protection des ressources en 

eau – application au Rhône et à la Loire 
amont, Didier GRAILLOT – Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Saint-Etienne

Dynamique hydro-sédimentaire et 
histoire des ETPC (Eléments Traces 
Potentiellement Contaminants), archivés 
par le fl euve Rhône : un programme ZABR 
de l'Observatoire des Sédiments du Rhône, 
Marc DESMET – Université de Tours, Mireille 
PROVANSAL – Université d'Aix-Marseille
 
Indicateurs de végétation aquatique pour 
la qualité des hydrosystèmes fl uviaux : 
application sur la Loire et sur le Rhône, 
Gudrun BORNETTE – CNRS

Modélisation des transferts d’azote à 
différentes échelles - application au bassin 
de la Seine, Nicolas FLIPO – Ecole Nationale 
Supérieure des Mines de Paris, PIREN 
Seine

Apport des Long Term Ecological 
Research (LTER) aux Etats-Unis – 
l’exemple du consortium ULTRA pour 
l’étude des risques hydrologiques, 
Isabelle THOMAS MARET - Institut 
d’urbanisme, Université de Montréal

Atelier 1

Atelier 2

Atelier 3
11h30 - 13h 

14h30 - 16h

11h30 - 13h 

14h30 - 16h

11h30 - 13h 

14h30 - 16h

9h00 - 9h10

9h10 - 10h00

10h00 - 11h00

16h00 - 17h15

Animateur : Henri COLOMB, journaliste

Intervention des grands 

témoins 

Nirmala SEON-MASSIN – 

ONEMA

Edward McCAULEY – Univer-

sité de Calgary (Department of 

Biological Sciences) / Université 

de Californie (National Center 

for Ecological Analysis and 

Synthesis)

Riccardo PETRELLA, auteur du 

Manifeste de l’eau pour 

le XXIème siècle

11h00 : Pause café

13h00 : Déjeuner

Point rencontre ‘‘Jeunes Chercheurs’’

du plan Loire

Point rencontre Zone Atelier Loire 

(Hervé CUBIZOLLE, Nathalie CARCAUD) / 

Zone Atelier Bassin du Rhône

(Anne CLEMENS, Pierre MARMONIER)

17h15 : Cocktail


