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Restitution de l’édition 2019 de la semaine de REV 
(REVue de projets recherche-gestion) 

 
Durant 3 jours, du 17 au 19 septembre, dans les locaux de l’Etablissement à Orléans, chercheurs et 
gestionnaires ont eu la possibilité d’échanger autour de projets sur le bassin de la Loire et ses affluents, et 
en dehors. Environs 70 personnes ont pu participer à ces échanges sur les 3 journées, on notera également 
la présence de plusieurs élus. 
 
Structurées autour d’une problématique, abordée à travers les contributions complémentaires aussi bien de 
la communauté scientifique (Sorbonne Université, Universités de Rennes, Limoges et Clermont-Ferrand, 
Muséum National d’Histoire Naturelle, IRSTEA, BRGM…) que d’opérateurs (EDF, AFB, AELB,…) et acteurs 
(collectivités : Nantes, Roanne, Vichy…) témoignant d’actions mises en œuvre et de retours d’expérience 
concrets, y compris hors bassin de la Loire et ses affluents, les 3 session ont été ponctuées de très nombreux 
et fructueux échanges.  
 

 
 
La première journée consacrée à la « Qualité de l’eau dans les retenues » a été l’occasion de mettre au 
cœur des échanges la problématique de la prolifération des cyanobactéries, aussi bien d’un point de vue 
préventif que curatif. Il s’agit d’un sujet pour lequel les gestionnaires et particulièrement les collectivités, sont 
fortement en attente d’informations, de retours d’expériences et de réflexions communes sur des pistes 
d’action. S’ils partagent amplement le constat et l’objectif à atteindre, chercheurs et gestionnaires peuvent 
parfois diverger sur les moyens d’action. 
 
La seconde journée tournée vers les « Eaux pluviales en gestion territorialisée » s’est notamment 
appuyée sur deux témoignages de collectivités du bassin (Nantes Métropole et Roannais agglomération), 
ainsi que sur le travail réalisé par l’Etablissement public Loire sur le ruissellement pluvial urbain, pour aborder 
plus largement cette question et notamment sa prise en compte dans les projets d’aménagement. 
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La dernière journée a abordé la « Connaissance des ressources en eaux souterraines », particulièrement 
dans la perspective de pressions croissantes : prélèvements (25% des prélèvements en eaux douce sont 
issues des eaux souterraines), changement climatique (prévisions saisonnières et diminution moyenne de 
la recharge), pollutions diffuses et ponctuelles. 
 
Les présentations sont disponibles sur le site internet de l’Etablissement (https://www.eptb-

loire.fr/semainederev2019/). Pour mémoire, elles s’inscrivent dans le droit fil de celles déjà faites pour la période 
de référence 2014-2020 (Cf. Tableau récapitulatif produit en annexe). 
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