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 Organisation d’un événement avec l’ANEB sur 
la Gestion quantitative de la ressource en eau  

et de l’édition 2022 de la Semaine de REV  
(REVue de projets recherche-gestion) 

 
 

1) Organisation d’un événement avec l’ANEB sur la Gestion quantitative de la ressource en eau 
 
Dans le cadre d’un cycle pluriannuel d’échanges sur la thématique de la gestion quantitative de la ressource 
en eau et suite à une proposition de candidature émise par l’Etablissement fin 2021, le comité directeur de 
l’Association Nationale des Élus des Bassins a retenu la possibilité d’organiser cette année cet événement 
sur le bassin de la Loire et ses affluents, en lien avec l’Etablissement. 
Des premiers échanges techniques avec les services de l’ANEB, en février dernier, il ressort que la piste 
privilégiée porterait, à ce stade, sur une localisation à Orléans, sur une journée. 
Cette manifestation de portée nationale et à destination des élus aurait pour objectif de mettre en avant, 
entre autres, les démarches portées par l’Etablissement sur cette thématique, comme les projets de territoire 
pour la gestion de l'eau (PTGE) ou les études Hydrologie-Milieux-Usages-Climat (HMUC). Celle-ci 
permettrait également de faire le lien avec le projet européen LIFE « Eau et climat » dans lequel 
l’Etablissement est partenaire. 
A ce jour, la date précise de cet événement n’est pas encore arrêtée mais il s’inscrirait en fin d’année 2022. 
 
 

2) Edition 2022 de la Semaine de REV (REVue de projets recherche-gestion) 
 
Dans le prolongement des éditions précédentes (http://www.eptb-loire.fr/category/recherche-
developpement-et-innovation/loire-affluents-linnovation-au-service-du-bassin/demi_journee_recherche/) et 
plus largement dans le cadre d’échanges réguliers ces dernières années entre la communauté des 
chercheurs et celle des gestionnaires, l’Etablissement proposera du 20 au 22 septembre une nouvelle 
« semaine de REV », à savoir une REVue de projets scientifiques et techniques au service de la gestion 
intégrée du bassin de la Loire et ses affluents. 
 
Durant 3 jours, à Orléans, dans les locaux de l’Etablissement, chercheurs et gestionnaires auront la 
possibilité d’échanger autour de projets sur le bassin et en dehors. Les 3 thèmes proposés cette année sont :  
 
- [J1 – mardi 20 septembre] : Gérer les sédiments dans les grandes retenues. Illustration de la 

problématique autour des retenues de Grangent et Villerest sur la Loire. 
- [J2 – mercredi 21 septembre] : Connaissance des températures de l’eau à l’échelle du bassin de la Loire 

et ses affluents 
- [J3 – jeudi 22 septembre] : A la recherche des zones d’expansion de crue : méthodes, usages et 

fonctionnalités. 
 
Chaque session est structurée autour d’une problématique, abordée à travers les contributions 
complémentaires aussi bien de la communauté scientifique (particulièrement de jeunes chercheurs), que 
d’opérateurs et acteurs témoignant d’actions mises en œuvre et de retours d’expérience concrets, y compris 
hors bassin de la Loire et ses affluents. Les échanges sont favorisés par une place importante (au moins 1/3 
du temps) réservée au dialogue entre participants et intervenants. 
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