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1. Éléments de contexte de l'audition  
L’audition organisée le 31 janvier avait pour but de faciliter l'appréhension des enjeux à 
prendre en considération dans la démarche d'adaptation aux impacts du changement 
climatique pour les régimes d'inondation et de sécheresse dans le bassin de la Loire, 
initiée début 2007. 

Le Ministère de l’Ecologie, du Développement et de l’Aménagement Durables a en effet 
retenu le bassin de la Loire comme site pilote, au niveau national, pour une démarche de 
ce type, en lien étroit avec la mise en œuvre du plan Loire grandeur nature 2007-2013 
(www.plan-loire.fr). 

Le phasage prévisionnel de cette démarche sur la période 2007-2013 prévoit un 
important appel à projets mi-2008, sur la connaissance des vulnérabilités des 
activités humaines et des milieux par rapport aux effets du changement climatique.  

Dans le cadre de la préparation de cet appel à projets, il est prévu de mener à bien trois 
actions préalables :  

1. La réalisation d'un état des lieux initial des connaissances et projets 
concernant l'observation des impacts éventuels du changement climatique déjà 
perceptibles sur le bassin de la Loire, et les éventuelles stratégies ou mesures 
d'adaptation déjà mises en oeuvre sur le bassin. Cet état des lieux sera complété 
par des recommandations sur les actions pertinentes à poursuivre ou à 
entreprendre (Mission confiée au groupement de bureaux d'études SAFEGE-
BIOTOPE, résultats attendus pour avril 2008). 

2. La tenue à Orléans, le 31 janvier 2008, d'une audition prospective, sur le 
thème : « Changement climatique et vulnérabilités des activités humaines et des 
milieux naturels dans le bassin de la Loire ». Cette audition a pour but de 
faciliter l'appréhension des enjeux à prendre en considération (Mission confiée à 
la société PLANETE PUBLIQUE). 

3. L'organisation en début d'année 2008 d'une table ronde technique, avec 
des spécialistes du climat et de la modélisation, sur le choix des scénarios 
climatiques à prendre en compte pour l'appel à projets mi-2008.  

 

Genèse de l'audition 
Des premiers éléments de diagnostic sur les questions d’impacts du changement 
climatique sur le bassin de la Loire ont été repérés dans le cadre de l'enquête réalisée 
sur les besoins en matière de recherche du bassin de la Loire, dont les résultats ont été 
rendus publics en juin 2007.1

Ces éléments ont été développés lors du 1er Rendez-vous entre la communauté 
scientifique et les gestionnaires ligériens, organisé à Tours le 20 juin 2007, notamment 
dans le cadre de l'atelier "Adaptation aux impacts du changement climatique du bassin 
de la Loire"2. 

 

                                                 
1 Résultats disponibles sur : http://www.plan-loire.fr/Plate-Forme-
RDI/RendezVous2007/SupportDoc/Doc/Analyse_V5.pdf  
2 Actes disponibles sur :  

http://www.plan-loire.fr/Plate-Forme-RDI/RendezVous2007/Actes/PAGES/Interventions.htm
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Objectifs de l'audition 
Les objectifs de cette journée d’audition étaient les suivants : 

• offrir aux participants des éléments de prospective sur les activités humaines et 
les milieux à l’échelle du bassin ; 

• tirer des enseignements pour la structuration de l'appel à projets mi-2008, en 
s'appuyant sur les interventions des experts et leurs réponses aux questions 
posées ; 

• sensibiliser les partenaires du plan Loire, en s'appuyant sur la restitution des 
résultats de l'audition. 

Ancrage territorial et thématique de l'audition  
L'approche du bassin de la Loire retenue ici est à la fois une approche territoriale et une 
approche thématique correspondant à la spécificité des problématiques liées à 
l'aménagement, au développement et à la gestion d'un bassin fluvial.  
De surcroît, il faut rappeler qu'en termes opérationnels, cette démarche s'inscrit dans un 
cadre interrégional, avec des dispositifs de soutien à cette échelle : contrat de projets 
interrégional Loire (CPIER), et programme opérationnel (PO) plurirégional Loire (carte ci-
dessous3). 

 

 

 

 

                                                 
3 Source : Profil environnemental du bassin de la Loire, DIREN Centre, Décembre 2006 
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2. Éléments de résultats de l’audition 
 

Les principaux résultats de l’audition qui sont présentés ci-dessous mettent en évidence 
des questionnements utiles pour l’appel à projet de recherche qui va être lancé sur la 
connaissance des vulnérabilités des activités humaines et des milieux par rapport aux 
effets du changement climatique. Cette audition ayant été structurée autour d’experts 
sectoriels, les principaux éléments décrits ci-dessous sont naturellement d’ordre 
thématique. 

Il n’en reste pas moins que les échanges qui se sont déroulés au cours de cette journée 
ont aussi mis en évidence quatre points clés de portée plus générale qu’il est utile de 
souligner : 

• Le changement climatique constitue un élément d’évolution important dans 
l’appréhension des problèmes auxquels font face les acteurs ligériens : d’une 
logique mono-thématique, il est nécessaire de passer à une approche 
« systémique » des enjeux et des risques. 

• Les enjeux sectoriels qui ont été mis en évidence mais aussi les pistes d’action 
ébauchées en termes d’adaptation au changement climatique sont très 
interconnectés : agriculture et biodiversité sont un exemple évident mais cela est 
aussi très vrai entre urbanisme, transport et activités économiques, … 

• L’évolution de l’équilibre entre la ressource en eau disponible et l’évolution des 
besoins est un question transversale majeure pour l’adaptation au changement 
climatique. 

• Enfin, le bassin de la Loire constitue un périmètre d’action pertinent en tant que 
bassin fluvial devant gérer des problèmes spécifiques (risques inondation, 
ressource en eau, gestion des milieux, …) qui ne peuvent cependant pas être 
déconnectés des autres bassins. 

 

Thème 1 : Production et consommation d’énergies 

L’audition a permis de poser le constat partagé que si l’énergie est le sang de l’économie 
dans sa forme actuelle, la situation actuelle est une impasse qui doit conduire à des 
efforts principalement sur la demande, puisque sans eux, les efforts d'optimisation du 
mix énergétique, pour utiles qu'ils soient, seront réduits à néant. 

Au-delà de ce constat, les échanges ont permis de faire émerger plusieurs questions 
structurantes autour de cette problématique :  

• Quel pourrait être le potentiel de production micro hydroélectrique sur la base des 
installations existantes ? 

• Comment trouver un équilibre entre les impacts liés aux différentes solutions de 
production énergétique ? 

• Quelles actions à l’échelle du bassin pour la maîtrise de l’énergie en couplage avec 
des actions d'adaptation au changement climatique et de réduction de la 
vulnérabilité aux risques ?  

• Quel pourrait être, à l'échelle du bassin, le gisement d’emplois pour des démarches 
du type du pôle d’excellence d’efficacité énergétique de la région Centre ?  
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Thème 2 : Activités économiques 

L’audition a clairement montré qu’une modification radicale des systèmes de production 
et de consommation serait nécessaire à la fois pour atténuer le changement climatique 
et pour s’y adapter. 

Tout l’enjeu est qu’il faut aujourd’hui agir dans l’incertitude à la fois sur l’ampleur réelle 
du changement climatique (+2°C ou + 5°C) et sur la nature exacte des impacts associés. 
Dans ce contexte, il faut néanmoins agir sans tarder en élaborant des scénarios de 
l’inacceptable et des stratégies sans regret. 

De toute façon, une double stratégie conjointe d’atténuation du changement climatique 
et d’adaptation à ses effets est indispensable. Sans atténuation, il n’y aura pas 
d’adaptation possible parce que le changement climatique sera trop marqué. 

Plusieurs questions se trouvent posées pour les activités économiques du bassin de la 
Loire, notamment en ce qui concerne l'agro-alimentaire et le tourisme : 

• Quelle réorganisation pour la production et la distribution des biens et services pour 
favoriser la proximité et les circuits courts ? 

• Comment faire face aux risques nouveaux pour les territoires touristiques ?  

• Comment adapter les bâtiments touristiques, agir sur la mobilité touristique et 
développer les activités de loisirs faiblement émettrices de gaz à effet de serre ? 

Des outils comme le bilan carbone ou l’empreinte écologique peuvent être intéressants 
pour différencier les résultats sur les territoires du bassin, notamment dans le secteur 
du tourisme où la réalisation de bilans comparés de différents types de tourisme et 
d’activité sur le bassin de la Loire pourrait être un élément de positionnement 
intéressant. 

Dans ce contexte, un élément d'interrogation persiste sur la meilleure façon de 
sensibiliser les acteurs économiques ligériens à ces aspects de la problématique. 

 

Thème 3 : Agriculture et viticulture, industrie agro-alimentaire 

L’audition a permis de mettre en avant trois constats importants sur ce sujet : 

• La stationnarité du climat est finie, alors même que les productions agricoles étaient 
adaptées à cet équilibre.  

• Pourtant, il faut dédramatiser la situation parce qu’il y aura à la fois des effets 
positifs et négatifs.  

• Néanmoins, il faut avoir bien conscience que l’adaptation est réaliste jusqu’à une 
augmentation des températures moyennes de +2 ou +3°C.  

Au-delà de ces constats généraux, trois questions majeures ont émergé :  

• Quels sont les risques de dépérissement des cépages existants dans le bassin de la 
Loire comparés aux opportunités éventuelles d’implantation de nouveaux cépages ? 

• Quelles seraient les opportunités pour que le bassin de la Loire devienne une zone 
expérimentale pour de nouvelles filières de culture, par exemple moins 
consommatrices en eau et en intrants (avec notamment la question majeure des 
nitrates) qui existent mais ne sont pas développées et seront au cœur de 
l’agriculture du 21ème siècle ? 

• Quelle évolution de la production agricole et de la ressource en eau ? 
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Thème 4 : Espèces et espaces naturels

L’audition a clairement montré qu'il y avait d’ores et déjà des effets visibles du 
changement climatique avec notamment des événements printaniers plus précoces (2 à 
5 jours par décennie en moyenne) et que les phénomènes liés au réchauffement sont 
d'autant plus marqués que l'on s'éloigne de l'équateur pour se rapprocher des pôles. 

Un élément essentiel dans la compréhension des impacts du changement climatique 
concerne la compréhension de la diversité des processus impliqués, disparité dans les 
décalages entre espèces (pouvant aller jusqu'à deux mois de décalage pour les pics 
saisonniers de certains types de plancton avec des effets sur l'ensemble de la chaîne 
alimentaire). 

L’audition a montré que trois enjeux majeurs devaient être étudiés avec attention dans 
ce domaine : 

• Comment gérer au mieux l’évolution de la biodiversité à l'échelle du bassin et 
assurer les conditions de survie des espèces emblématiques du bassin (quel avenir 
pour les espèces migratrices dans un contexte de changement climatique avéré ?). 

• Quels sont les effets de seuil (augmentation de la température moyenne) à partir 
desquels la situation deviendrait incontrôlable ? 

• Quelles actions et réactions avoir face au déplacement des espèces invasives ? 

 

Thème 5 : Urbanisme et fait urbain  

L’audition a permis de souligner qu’avec le changement climatique, une logique de 
risques cumulatifs va venir encore renforcer l’accroissement important de la 
vulnérabilité des territoires aux risques naturels constatée depuis 25 ans, du fait de 
l’accélération de l’étalement urbain. 

Dans ce contexte, il faudra modifier les approches et aller vers un urbanisme de 
prévention des risques : passer d'une approche mono risque à une approche multi 
risque ; d’une approche mono thématique, à une approche multi thématique ; d'une 
approche sectorielle à une approche globale du territoire.  

De ce point de vue, plusieurs enjeux nationaux se sont dessinés : 

• Comment assurer une meilleure sécurité des implantations humaines et faire plus 
de logements plus performants sur moins d’espace? 

• Comment trouver le bon équilibre entre gestion des risques et développement 
économique ? 

• Comment réduire les coûts humains et sociaux  et réguler l’urbanisation ?  
• Quels outils pour faire face aux événements exceptionnels ? 

En ce qui concerne le bassin de la Loire, quatre questions spécifiques ont émergé : 

• Comment maintenir la mémoire des événements rares ? 
• Comment envisager la perspective d’une crue exceptionnelle, dans un contexte de 

changement climatique, au-delà même de la crue centennale ? 
• Quelle part de solution apportent les ouvrages de protection, notamment dans ce 

contexte nouveau ? 
• Quelle adaptation pour la gestion de crise ? 

 

Thème 6 : Transports et mobilité

L'audition a permis de mettre en évidence la contradiction qui traverse la société entre 
aspirations productivistes (accessibilité des services, tourisme, efficacité de l'économie, 
développement équilibré des territoires…) et aspirations non productivistes (protection 
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du cadre de vie, aspiration au bonheur…) avec des conséquences contrastées sur la 
demande de transport et de mobilité. 

En matière de transports, comme en matière de mobilité, des ruptures considérables 
seront nécessaires, mais sont largement impensées et il est nécessaire de se demander 
quels moyens  il faudra consacrer. 

Au niveau des territoires une question majeure va se faire de plus en plus prégnante : 

• Quelle action territoriale face à des évolutions globales non maîtrisables ? 

Au niveau du bassin de la Loire, il convient de s'interroger au moins sur les 
éléments suivants : 

• Quels aménagements et services pour le périurbain à l'échelle du bassin de la Loire ? 

• Quel avenir pour les ports du bassin de la Loire ? 

• Quels rapports entre la structure du fleuve et la mobilité ? Quelle adaptation pour le 
fonctionnement des réseaux (notamment franchissement de la Loire) ? 

• Le bassin de la Loire constitue-t-il un territoire pertinent en matière de projets de 
transports ? 
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Annexe : éléments de compte-rendu de l’audition 
 

L’intégralité des interventions, y compris l’introduction par Agnès THIBAL, Vice-
Présidente de la Région Centre, en charge de l’environnement, du développement 
durable et de la Loire est disponible sur le site Internet www.plan-loire.fr.  

Introduction par Agnès THIBAL 
 

Présentation du déroulement de la journée 
Benoît SIMON présente le déroulement de la journée et les modalités de 
questionnement des intervenants. Il excuse les deux intervenants qui ont du se 
décommander à la dernière minute, Gilles PENNEQUIN et Yvan LE MAHO et donne 
lecture du message que ceux-ci ont adressé aux participants pour s’excuser de leur 
absence. 

 

Thème 1 : Production et consommation d’énergies 
 

Intervention liminaire 

Benoît LEBOT introduit son propos en présentant son travail au Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD) où il est conseiller technique sur le changement 
climatique et s’occupe essentiellement d’énergie dans les Pays en voie de 
développement. Il présente ensuite les deux enjeux majeurs du siècle à venir : énergie et 
climat, intrinsèquement liés, et sur lesquels on ne peut plus aujourd’hui faire l’impasse.  

Il rappelle que toute l’histoire des hommes est liée à l’appropriation de ressources 
énergétiques : feu, traction animale, domestication, maîtrise des énergies de flux (cours 
d’eau, vent…). 

Les grandes révolutions de l’homme ont été liées directement à l’accès à de nouvelles 
ressources énergétiques : charbon et machine à vapeur, puis électricité. La troisième 
révolution industrielle que nous vivons aujourd’hui (NTIC) n’existerait pas sans 
électricité. L’énergie est comme le sang qui coule dans les veines de l’économie et nous 
l’utilisons massivement. La consommation d’énergie par habitant n’a cessé de croitre. 

Benoît LEBOT fait remarquer que si au 20ème siècle, la population mondiale a été 
multipliée par 4, celle d’énergie l’a été par 16. Il estime que nous somme aujourd’hui 
dans de véritables impasses entre ce que nous consommons et ce que nous utilisons 
comme énergie. 

Le prix du pétrole aujourd’hui est ainsi devenu véritablement paralysant pour certaines 
économies. Les grandes crises économiques que nous avons vécues depuis 50 ans sont 
des crises énergétiques (chocs pétroliers…) Entre un habitant d’un pays développe et 
d’un PED, la différence de consommation d’énergie va d’un facteur 10 à 40. 

Une dépendance de certaines économies par rapport à d’autres économies s’est ainsi 
créée, facteur de tensions croissantes au niveau géopolitique, pouvant conduire jusqu’à 
des conflits armés comme en Irak. 

Aujourd’hui, on connaît bien les limites de la planète et des quantités fossiles qu’il nous 
reste : pétrole 40 à 45 ans, gaz 65 à 70 ans, charbon 2 à 3 siècles. Avant la fin du siècle, 
il n’y aura plus de pétrole ni de gaz. Avec quoi va-t-on faire tourner nos économies ? Et 
que va-t-il se passer si les chinois descendent de leurs vélos pour monter sur des 
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mobylettes fonctionnant au pétrole, absorbant à eux seuls l’intégralité de la production 
de l’Arabie Saoudite ? 

Benoît LEBOT souligne que si les nouvelles découvertes de gisement pétroliers ont 
toujours permis de maintenir l’horizon de 40 ans, il n’en est plus de même depuis 5-10 
ans. Depuis 5 ans les nouvelles découvertes ne compensent plus la hausse de la 
demande d’énergie. 

Mains il ne faut pas se réjouir de cette situation qui va entrainer de nombreux chocs. Il 
faut donc impérativement changer notre regard sur l’énergie. D’autant plus qu’il y a 
d’autres impasses, puisque plus de la moitié de notre impact sur l‘environnement est 
liée à l’énergie : pollution de l’air, désertification (accès au bois de feu dans les PED), 
déchets radioactifs, produits chimiques utilisés dans l’exploitation du charbon (benzène, 
mercure) 

Il revient sur l’impact majeur, objet de l’audition : le changement climatique. En guise 
d’illustration,  il cite l’exemple des peintures de la grotte sous-marine de Cosquer (- 36 
mètres sous la mer) pour illustrer l’ampleur des changements possibles. Il y a 15000 
ans, lors de la dernière glaciation, l’entrée de cette grotte était à l’air libre, puisque la 
mer était plus basse de 120 mètres du fait d’une température moyenne plus froide de 
5°C. 

Or aujourd’hui la terre se réchauffe à cause de l’augmentation de l’effet de serre, qui 
permet la vie sur Terre (-15°C à la surface de la terre sinon), mais s’aggrave du fait de 
l’activité humaine et perturbe les cycles climatiques (inondations, sécheresses, 
tempêtes…) 

Quand on s’intéresse au changement climatique, on constate une chose étonnante par 
rapport aux autres objets de controverses environnementales tels que les OGM ou les 
ondes électro-magnétiques pour lesquels ce sont les associations qui relaient 
l’inquiétude et les interrogations, et sont tempérés par les scientifiques, alors qu’en 
matière de changement  climatique, les ONG n’arrivent pas à être aussi inquiètes que les 
scientifiques travaillant sur le climat regroupés au sein du GIEC (Groupe 
intergouvernemental d’experts sur le climat). 

Aujourd’hui, les constatations que l’on fait sur l’évolution du climat correspondent au 
pire des scénarios que les scientifiques avaient établis : la calotte glaciaire font plus vite 
que tout ce qu’ils avaient imaginé, les anomalies climatiques se produisent plus tôt, plus 
fréquemment et plus violemment que ce qui était attendu. 

Benoît LEBOT rappelle la répartition sectorielle des émissions de gaz à effet de serre en 
France et souligne le caractère presque proportionnel à la consommation d’énergie 
(usage des sols mis à part). 

Il présente le palmarès des dix années les plus chaudes depuis que l’homme mesure 
précisément la température et souligne que les années 2000 sont presque toutes dans ce 
palmarès. 

Il présente l’éventail des scénarios du GIEC allant d’une augmentation de la température 
moyenne à la surface du globe de +2°C à +6°C ce qui provoquera des bouleversements 
considérables et une Terre radicalement différente de ce que nos connaissons. 

Face à cela, il présente l’impératif d’une stabilisation des concentrations de GES, ce qui 
correspond à une division par deux des émissions mondiales et par quatre des 
émissions des pays industrialisés comme la France, largement au-dessus de la moyenne 
mondiale. Cela correspond à des réductions annuelles des émissions de -2 à -3% dès 
maintenant, sous peine de devoir faire des réductions plus drastiques encore. 

Pour aller vers cet objectif, Benoît LEBOT présente le scénario construit par l’association 
Négawatt dont il fait partie, scénario construit autour du triptyque : sobriété 
énergétique  (arrêter les gaspillages), efficacité énergétique (améliorer les rendements 
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des systèmes énergétiques), énergies renouvelables (exploitation de tous les potentiels 
locaux). 

En guise de conclusion, il explique que si la question de l’effet de serre appelle une 
réponse globale, c’est au niveau local qu’existent les marges de manœuvre en matière 
d’économie d’énergie comme en matière de renouvelables et insiste sur le caractère 
pérenne et non délocalisable des emplois ainsi créés. 

 

 

 

Questions 

Guy OBERLIN insiste sur la nécessité de ne pas négliger les pollutions autres que l’effet 
de serre qui doivent être traités aussi et développe l’importance de la notion d’équilibre 
par rapport à la tendance à la maximisation et à la croissance à tout pris. 

Benoît LEBOT estime qu’il y a plutôt des synergies à ce niveau-là, la lutte contre l’effet 
de serre ayant généralement des effets induits positifs sur les autres pollutions et 
compare la notion d’équilibre à l’approche de neutralité carbone développée 
actuellement notamment dans la décision publique. 

Régis THÉPOT, Établissement Public Loire, se demande si le territoire du bassin de la 
Loire est un territoire pertinent pour mettre en place le triptyque sobriété, efficacité, 
renouvelable, mettant notamment en avant le dernier élément avec les potentiels de 
production micro-hydroélectrique d’un bassin fluvial. Il s’interroge sur d’éventuelles 
réflexions en ce sens engagées à l’échelle d’autres bassins fluviaux dans le monde. 

Benoît LEBOT lui répond qu’il n’a pas connaissance d’expériences en ce sens. Il insiste 
sur le fait que s’adapter au changement climatique, c’est d’abord essayer de l’atténuer et 
que de ce point de vue les territoires sont la bonne échelle notamment pour viser la 
neutralité carbone dans les projets mis en œuvre. En Afrique par exemple on travaille 
beaucoup à l’échelle du bassin, comme dans le cas du fleuve Congo par exemple. 

Michel LANG souhaite nuancer les propos sur l’impact du changement climatique en 
matière d’événements extrêmes, notamment en ce qui concerne les inondations pour 
lesquels la variabilité naturelle reste trop importante pour que l’on puisse détecter 
quoique ce soit. En ce qui concerne les étiages il insiste sur la complexité du problème. 

Benoît LEBOT remarque que malgré tout on bat des records sans cesse et il insiste 
surtout sur le fait que le jour où on pourra attribuer avec certitude tel ou tel phénomène 
au changement climatique, il sera trop tard. 

Michel LANG estime qu’en matière d’inondations le principal problème, c’est 
l’accroissement de la vulnérabilité, le changement climatique ne venant que se 
surajouter. 

Benoît LEBOT constate que pour la plupart des problèmes que nous rencontrons sur 
Terre, le changement climatique ne fera que les exacerber. 

Jean-Paul BRAVARD pointe une contradiction entre la nécessité d’un recours accru à 
l’éolien au nucléaire ou à l’hydroélectricité et la volonté d’un aménagement des cours 
d’eau. 

Benoît LEBOT lui répond que le nucléaire n’est pas une solution mais seulement une 
transition. Le problème ce n’est plus quelle source d’énergie mais pour quel usage ? Et 
plus on se focalise sur l’offre plutôt que sur la demande, plus on s’éloigne de la 
solution. 
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Jean-Noël GAUTIER, Agence de l’eau Loire-Bretagne, estime que le changement 
climatique ne peut pas aujourd’hui être quantifié. Il pose la question du recours accru 
aux agro-carburants et de ses conséquences sur le bassin, par exemple dans la Beauce. 

Benoît LEBOT explique qu’il n’y a pas de solution miracle mais qu’il faut exploiter 
l’éventail des ressources locales en fonction de la nature des besoins : mobilité, chaleur, 
électricité… Il estime que la part des agro-carburants pourrait atteindre 25% des besoins 
de mobilité résiduels en 2050 après épuisement des potentiels de réduction liés à la 
sobriété et à l’efficacité, sans entrer en conflit avec les usages alimentaires. 

Régis THÉPOT souligne qu’il serait particulièrement utile de faire une étude sur les 
ouvrages existants sur la Loire dont une bonne part est désaffectée et pourrait 
éventuellement être remise en état pour produire de l’électricité. 

Jean-Jacques PETERS estime que les barrages ne sont pas sans danger pour les 
systèmes hydrauliques. 

Nicolas FORRAY, DIREN Centre, reconnaît que la régulation de la demande est un des 
enjeux. Il pointe qu’un enjeu majeur pour le bassin est celui de la nappe de Beauce qu’il 
compare à une baignoire qui fuit, rappelant que la Beauce est une zone de faibles 
précipitations (500 mm par contre 700 à Paris par exemple.) Il explique que la crise des 
étiages est certaine, la hausse de la température s’accompagnant d’une hausse des 
besoins quand les étiages sont sévères et les nappes sont les plus faibles. 

Jean-Paul BRAVARD abonde dans son sens en expliquant que si jusqu’à maintenant, 
c’est la question des crues qui a dominé, on s’occupe aujourd’hui de plus en plus de la 
question des étiages ce qui peut poser la question du retour des barrages réservoir pour 
soutenir les étiages. 

Thierry DUARD, EDF, espère qu’il y a malgré tout un message d’espoir et considère 
qu’EDF s’engage déjà sur les différents aspects du triptyque évoqué plus haut. Il insiste 
sur la question du mix énergétique et la nécessité d’utiliser toutes les sources 
d’énergies. Il remarque que la région Centre est déjà à la pointe en matière d’éolien. 

Question écrite : Quel est le rapport potentiel entre efforts sur l’offre d’énergie et sur la 
demande ? 

Benoît LEBOT explique que la plus grande marge de manœuvre est nettement du côté 
de l’efficacité et de la sobriété. 

Jean-Paul BRAVARD, Conseil Scientifique du Plan Loire remarque qu’une étude sur les 
bilans carbone des diverses activités touristiques du bassin de la Loire et les 
opportunités associées (par exemple offrir des packages tourisme avec un faible bilan 
carbone) serait très utile. 
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Thème 2 : Activités économiques 
 

Intervention liminaire 

Thierry LE PESANT présente les transparents fournis par Gilles PENNEQUIN, 
intervenant absent, relatifs aux enjeux du changement climatique pour les activités 
économiques.  

1er enjeu : démographie. Explosion de la population depuis le début du 20ème et 
modification de la répartition à l’échelle de la Terre avec la croissance exponentielle de 
la zone Asie-Pacifique avec son corollaire en termes de développement et de 
consommation d’énergie. 

Exemples des changements imposés à notre mode de vie pour atteindre les objectifs 
fixés par le GIEC, si on allouait un quota de carbone sur une base égalitaire de 500 kg 
par habitant. 

Il présente ensuite la courbe de l’évolution des températures depuis la fin du 19ème siècle 
qui atteste de la réalité des tendances déjà à l’œuvre et présente les scénarios du GIEC 
pour le siècle à venir. 

Thierry LE PESANT insiste sur la nécessité d’une double stratégie conjointe 
d’adaptation et d’atténuation du changement climatique. Il explique que sans 
atténuation, il n’y aura pas d’adaptation possible. C’est un élément majeur pour la prise 
de décision des acteurs économiques car en fonction du type d’investissement et de sa 
durée de vie (jusqu’à 100 ou 120 ans) il faut dores et déjà prendre en compte que ces 
investissements devront être pérennes dans des conditions climatiques très différentes, 
pouvant aller jusqu’à + 4 ou + 5 °C en moyenne. Il faut également anticiper les canicules 
et les risques d’incendie afférents qui ne se limitent pas au sud-est mais sont également 
fortement probables dans le bassin de la Loire comme le montre la carte présentée. 

Il rappelle qu’il faut donc dès maintenant réduire les émissions de GES comme cela a été 
dit par l’intervenant précédent et notamment dans le secteur des transports, ce qui 
impose des changements drastiques dans nos modes de consommations et de 
production. 

Cela nécessitera des bouleversements considérables qui devront être impulsés par les 
décideurs publics et les acteurs économiques pour pouvoir être relayés efficacement par 
la modification des comportements individuels. 

Thierry LE PESANT présente ensuite les différences existant être les objectifs à 
atteindre en matière de développement durable par rapport à la stratégie européenne de 
compétitivité (Lisbonne / Göteborg) sur plusieurs dimensions : croissance économique, 
temps du développement, globalisation, production, commercialisation, distribution, 
conditions de travail, normes et réglementations, fiscalité… 

Il présente ensuite les potentiels de création d’emploi non délocalisables d’une stratégie 
de développement durable, estimés par exemple à 500 000 emplois directs et 400 000 
emplois indirects dans le secteur des énergies renouvelables, par le livre blanc de la 
Commission européenne. Pour la France, les travaux de LIFEN font état d’un potentiel de 
plus de 70 000 emplois nouveaux d’ici 2010.  

Il faut donc anticiper la mutation des territoires, territorialiser les politiques 
énergétiques et climatiques (maîtrise de l’énergie dans les bâtiments, solaire thermique 
pour la chaleur et l’eau chaude), territorialiser la production d’énergie renouvelable et 
aller vers une économie circulaire. 

Thierry LE PESANT rappelle l’enjeu majeur des circuits courts, essentiel pour le bassin 
de la Loire dans lequel l’industrie agro-alimentaire occupe une place importante. Il va en 
effet falloir complètement réorganiser la production et la distribution des biens 
manufacturés pour favoriser la proximité. 
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Pour illustrer son propos il présente le contenu carbone d’une tonne de fruit, différencié 
en fonction de sa provenance. Il faut donc revoir complètement l’organisation, la 
logistique et la localisation des activités. 

Il explique qu’à mesure que les coûts externes environnementaux seront  internalisés, 
l’arbitrage entre coût de la main d‘œuvre et coût du transport se trouvera modifié. La 
généralisation de l’affichage du contenu carbone des produits induira un changement 
des comportements de consommation.  

Thierry LE PESANT retrace l’évolution récente des pratiques en matière de tourisme 
avec la hausse des courts séjours et une forte augmentation de la mobilité touristique 
(notamment mobilité pour les loisirs qui représente 44% des déplacements quotidiens).  

Une question importante est celle des risques nouveaux pour les territoires touristiques. 
Comment adapter les bâtiments touristiques et agir sur la mobilité touristique ? 
Comment développer les activités de loisirs faiblement émettrices de gaz à effet de 
serre ? 

 

Questions 

Guy OBERLIN pose la question de l’effectivité de la mise en œuvre de règles telles que 
l’affichage du bilan carbone. En guise de proposition concrète pour les gestionnaires de 
la Loire, l’affichage du bilan carbone est complexe et pose la question du contrôle et de 
la réalité des affichages. Le problème est alors de ne pas retomber dans un système 
d’auto-contrôle qui ne serait pas crédible. 

Thierry LE PESANT abonde dans son sens et explique que la mise en œuvre de 
référentiels est inévitable et d’ailleurs l’ADEME y travaille déjà pour ce qui concerne le 
bilan carbone. Il fait le parallèle avec le marché du carbone dans lequel des problèmes 
de comptabilité et de crédibilité des réductions, comme de détermination du volume 
initial d’allocation de droits d’émission sont récurrents et mettent en péril l’efficacité du 
système dans son ensemble. 

Daniel DUBAND demande si la différentiation est faite entre la part de la croissance des 
émissions de gaz à effet de serre qui est due à l’explosion de la démographie 
notamment dans les PED et la part qui est due aux pays industrialisés. 

Thierry LE PESANT lui répond que c’est justement tout l’enjeu des négociations 
internationales sur le climat, d’arriver à concevoir des systèmes qui permettent de 
concilier responsabilité passée et enjeux présents par des mécanismes financiers et des 
transferts de technologie, ce qui n’est finalement pas très différent des questions qui se 
sont posées en matière d’aide au développement depuis plusieurs décennies. 

Jean-Paul BRAVARD s’interroge sur la mauvaise évolution de l’empreinte écologique 
des formes actuelles du tourisme. Il se demande s’il ne serait pas intéressant d’étudier 
les formes réelles des modes de tourisme sur le bassin de la Loire et leurs différences en 
fonction des zones et des pratiques. L’idée étant que des régions puissent afficher des 
packages tourisme à faible contenu carbone. 

Thierry LE PESANT y voit un sujet très intéressant d’autant plus qu’il serait couplé avec 
un travail sur la nature et le type des infrastructures de transport qui sont mises à 
disposition. En tout état de cause, le contenu carbone des produits et services va de plus 
en plus devenir un facteur discriminant et son affichage tend à devenir obligatoire pour 
un nombre croissant de secteurs d’activité (après l’électroménager et l’automobile, le 
logement…) 
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Thème 3 : Agriculture et viticulture, industrie agro-alimentaire 
Intervention liminaire 

Bernard SEGUIN introduit son propos en expliquant que le climat stationnaire est fini. 
Or les productions agricoles étaient adaptées à cet équilibre. D’ores et déjà, les dates de 
floraison des arbres fruitiers sont plus précoces, dans une évolution notable depuis 
1990. 

Celle-ci est particulièrement marquée pour les dates de vendange qui ont été avancées 
de 3 à 4 semaines, tandis que la maturation du maïs est passée de 170 à 120 jours. Dans 
le même temps, le degré alcoolique de la production augmente fortement et le potentiel 
de qualité à la vendange se trouve modifié de façon conséquente. 

On note également des évolutions notables en ce qui concerne les maladies et les 
insectes. Par exemple, le front de présence de la chenille processionnaire du pin  
remonte vers le nord depuis 25 ans. 

Si la canicule a été remarquée en 2003, il ne faut pas sous-estimer les épisodes de 
sécheresse : depuis 2003, c’est ainsi la 5ème année de sécheresse dans le sud-est par 
exemple.  

Bernard SEGUIN souligne la déconnexion entre la perception commune et la réalité du 
climat. Ainsi, pour un parisien, 2007 a été froid à cause des mois de juillet-août alors 
qu'hiver et printemps ont été exceptionnellement doux. 

Les impacts d’un tel changement sur la production végétale sont principalement une 
meilleure photosynthèse et un raccourcissement de la durée du cycle, mais avec des 
effets de seuil. 

D’un autre côté, l’évolution de la pluviosité pose question et soulève de nombreuses 
incertitudes. Quant à la question du gel, les conséquences du changement climatique 
sont contrastées, car même s’il gèle moins, l'avancée du stade de floraison accroît les 
risques associés. 

Ainsi, la véraison (période où la vigne est la plus sensible au réchauffement, 
particulièrement la nuit) est de plus en plus précoce. 

Avec jusqu'à 2-3 degrés de réchauffement, les zones tempérées vont avoir une 
production agricole augmentée. Mais tous les progrès peuvent être anéantis par ce qui 
va se passer sur le plan pluviométrique et en particulier si le réchauffement est plus 
marqué. 

La sécheresse autour du bassin méditerranéen va être décisive (23 modèles utilisés pour 
le GIEC 2007 concordent sur ce point). 

Les forêts seront favorisées pendant un certain temps, mais après ? C’est un problème 
majeur pour les gestionnaires de forêts qui vont devoir prendre des décisions pour 50 
ans. 

Enfin Bernard SEGUIN a conclu son propos en remarquant qu’avec 2°C de plus, Angers 
se rapproche des caractéristiques de Perpignan, ce qui pose la question de la mobilité 
pour la vigne. Ainsi, selon le scénario B2 du GIEC (réchauffement maîtrisé), on pourrait 
utiliser la Syrah dans la Loire. 

 

Questions 

Daniel DUBAND, membre du Conseil scientifique du Plan Loire se demande s’il n’est 
pas risqué de travailler sur des séries de 20-30 ans. Il insiste sur la nécessaire précision 
sémantique pour ne pas confondre sécheresse, canicule et étiage. 
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Bernard SEGUIN lui répond qu’une sécheresse ne ressemble pratiquement jamais à une 
autre sauf dans le sud-est depuis 5 ans (effets cumulatifs) avec cependant une 
variabilité d'une année à l'autre (2003, 2004…). 

Concernant les séries de 30 ans, il reconnaît que c’est une question fondamentale : on 
n'y croit ou pas. 

Il rappelle qu’à l’époque de la sécheresse de 1976, cet événement a été considéré comme 
véritablement exceptionnel et ne nécessitant pas de s’équiper spécifiquement pour y 
faire face. 

Il souligne pour les plantes que personne ne connaît bien les limites des températures 
permettant de qualifier un épisode de canicule, contrairement à ce qui se passe pour les 
humains pour lesquels le couple durée + minima, synonyme de canicule est connu. De 
plus, la canicule ne pose pas forcément de problème à toutes les plantes. 

 

Jean-Paul BRAVARD s’interroge sur la signification du dépérissement du Syrah dans la 
vallée du Rhône  

Bernard SEGUIN explique que ce phénomène serait a priori plus lié à des problèmes de 
greffage. 

Jean-Noël GAUTIER, Agence de l'eau, s’interroge sur la question des nitrates et de 
l’évolution des cultures. 

Bernard SEGUIN reconnaît qu‘à l’avenir, les pratiques de fertilisation seront à raisonner 
sur des bases différentes. De plus des questions se posent autour du N

2
O et des 

émissions indirectes liées à l'usage des nitrates et à la volatilisation de l'ammoniaque. 
Enfin, il explique que si les sols se réchauffent, les populations microbiennes vont 
changer aussi. 

Michel LANG pose la question de la compatibilité de la culture par irrigation avec la 
baisse de la ressource. 

Bernard SEGUIN lui répond qu’effectivement, il y aura forcément adaptation et ou 
disparition de certaines cultures. 

 

Question écrite : L’hypothèse d’une croissance des rendements se fait-elle à 
prélèvement constant ou croissant sur la ressource ? 

Bernard SEGUIN explique que l’on peut aussi avoir la même production avec moins 
d'eau. Avec plus de CO2, il y aurait un peu moins de transpiration et donc plus de 
photosynthèse donc une économie de l'eau en tendance. 

Guy OBERLIN, Membre du Conseil scientifique du Plan Loire, s’étonne que l’on n’ait pas 
parlé de l'effet des températures plus élevées à l'automne avant le repos hivernal 
(repousse…). Il ne suffit pas de cultiver, il faut aussi vendre : la culture ne peut être 
posée indépendamment de la filière. 

 

Synthèse des débats de la matinée 

 

Benoît SIMON, Planète Publique, rappelle rapidement quelques éléments forts et des 
questions soulevées par les interventions et les discussions de la matinée :  

• Il y a un équilibre à trouver pour l’optimisation du mix énergétique 

• Quelles actions à l'échelle du bassin pour la maîtrise de l'énergie ? 

• Quels outils de diagnostic et d’action au niveau local ?  
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• Quelle gestion des nitrates et fertilisation ? 

• Quels modes de sensibilisation des acteurs ligériens ? 

Il revient sur l’intérêt d’une approche de type bilan carbone ou empreinte écologique 
notamment au niveau du tourisme.  

 

Questions 

Daniel DUBAND rappelle que le bassin de la Loire n’est pas indépendant des autres 
bassins. En 1921, la sécheresse a ainsi été considérable pour toute l'Europe de l'ouest, 
tandis qu’en 1872, il y eut des crues sur la Loire mais aussi partout ailleurs, en Italie, 
dans le sud de la France et en Catalogne. Les ressources en eau sont donc extrêmement 
corrélées. 

Guy OBERLIN rappelle qu’en agriculture, les filières intensives et productives sont dans 
cet état d'excellence parce qu'elles ont été adoptées par tout le monde et mises au point 
par des centaines de chercheurs et des milliers d'agriculteurs. 

Les alternatives, notamment celles qui pousseraient à consommer moins d'eau sont à 
l'état d'ébauche, car il n'y a jamais eu de décisions qui leur auraient permis d'être 
compétitives au bout de quelques années. Pourquoi le bassin de la Loire ne deviendrait 
pas le lieu d'expérimentation de ces nouvelles filières qui seront celles de demain ? 

Nicolas FORRAY souligne que les grande crues de la Loire sont dues à des événements 
cévenols (vont-ils s'aggraver : accentuation des risques en fréquence et en intensité ?). Il 
rappelle que la Loire est la troisième région en termes de coût potentiel suite à une 
catastrophe naturelle (derrière les inondations en Ile-de-France et un tremblement de 
terre au sud des Alpes). 

Jean-Noël GAUTIER s’interroge sur de futurs mouvements de populations importants si 
au lieu d'aller chercher la chaleur au Sud, la population se met à aller chercher la 
fraîcheur au nord ? 

Michel LANG pose la question des effets induits et des rétroactions : modification des 
prélèvements et de l'évolution du couvert végétal ? 

Guy OBERLIN souligne que la question de Mr Gautier est aggravée par le fait que les 
générations à venir auront un niveau de vie moindre et une certaine tendance à la  
paupérisation, notamment pour les retraités du midi. Il ajoute, en réaction à la question 
de Mr FORRAY, que ce qui change c'est que l'océan se réchauffe. Il se peut qu'il y ait un 
rééquilibrage. 

Thierry DUARD (EDF) estime qu’aujourd'hui, au vu de ce qu'on peut identifier sur le 
bassin de la Loire, on est aujourd'hui assez loin d'un niveau qui poserait problème pour 
le fonctionnement des installations de production d’électricité. Il souligne qu’il n’y a pas 
de rejet chaud (des dispositifs aéro-réfrigérants sont en place sur les installations). Les 
différences de température sont seulement de l'ordre du dixième de degré et parfois 
dans le sens d'un refroidissement. 

Jean-Pierre LEPRETRE s’interroge sur le devenir de l’estuaire et une éventuelle 
modification de l’érosion des sols. 
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Thème 4 : Espèces et espaces naturels 
 

Intervention liminaire 

L’absence de l’intervenant, Yvon Le Maho est palliée par la projection de la séance 
publique de l'Académie des Sciences du 15 janvier 2008 sur "Comprendre les effets du 
changement climatique sur les êtres vivants : la question des mécanismes en jeu", 
assurée par Henri Décamps, correspondant de l’Académie des Sciences. 

 

Résumé 

Le changement climatique affecte tous les êtres vivants, plus ou moins fortement selon 
les espèces et selon les régions. Les observations des vingt dernières années montrent 
clairement que les aires de répartition des espèces progressent vers les régions froides, 
en latitude comme en altitude, et que les phénomènes printaniers sont de plus en plus 
précoces, qu’il s’agisse des floraisons, des nidifications, des éclosions. 

Cependant, prévoir les réponses des êtres vivants au changement climatique suppose de 
mieux comprendre les mécanismes en jeu. Dans ce domaine, quels enseignements tirer 
des variations climatiques du passé ? Pourquoi se soucier des événements climatiques 
extrêmes ? De la diversité biologique ?  

Les questions posées par les réponses des êtres vivants au changement climatique 
renouvellent les concepts liés aux dynamiques : des aires de répartition, des interactions 
entre les populations, des extinctions d’espèces, de la séquestration du carbone dans les 
écosystèmes… Ces questions obligent à repenser les stratégies de protection des 
espèces et des espaces naturels – non sans conséquences sur plusieurs disciplines, au-
delà de la biologie de la conservation. 

Cette conférence peut être visionnée en ligne à l’adresse suivante : 

http://www.academie-sciences.fr/conferences/seances_publiques/html/defis21_15_01_08.htm

 

 

Questions 

Nicolas FORRAY regrette que la question des invasions biologiques ne soit 
malheureusement pas traitée dans la présentation, alors que cela soulève beaucoup de 
questions. 

Emmanuèle GAUTIER insiste sur la nécessité de ne pas isoler le bassin de la Loire du 
reste de l'Europe. 

Claude AMOROS pose la question du fonctionnement des éco-systèmes importants et 
complexes. Il donne l’exemple du Lac Léman, grand plan d'eau avec une inertie 
thermique importante, pour lequel une augmentation de 1°C a pourtant été constatée au 
cours des trente dernières années, avec un phytoplancton plus précoce d'un mois et 
donc des ressources nutritives amoindries un mois plus tôt. Cela laisse un créneau pour 
le développement des algues bleues, bactéries qui génèrent des toxines et cela pose des 
problèmes de qualité de l'eau et de santé publique. 

Nicolas FORRAY se demande si, demain, le bassin de la Loire comportera encore du 
Salmo Salmar, Saumon de l'Atlantique de souche noire ? 
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Thème 5 : Urbanisme et fait urbain  
 

Intervention liminaire 

Gérald GARRY présente son travail à la DGUHC du MEDAD, centré sur l’interface entre 
risques et urbanisme. Concernant les risques naturels, il s’agit notamment de savoir où 
mettre le curseur entre gestion des risques et développement économique. 

Gérald GARRY souligne l’accroissement des vulnérabilités dans les territoires avec une 
concentration des populations fragiles dans les endroits les plus exposés. Si les 
indemnisations croissent, cela conduit à relever régulièrement la taxe additionnelle 
prélevée par les assurances sur les contrats (en 1982 3,5%, puis 6%, 9% et maintenant 
12%). 

Il rappelle que 48 à 49% des indemnisations liées aux catastrophes naturelles 
concernent les risques inondations et l’aléa gonflement-retrait. 

La prévention des risques exerce une contrainte sur le développement des collectivités 
et pose le problème de trouver un juste équilibre entre le développement 
socioéconomique des communes, la nécessaire gestion des risques et la réduction de la 
vulnérabilité. Où mettre le curseur ?  

Les enjeux nationaux qui se sont dessinés sont en effet : 

• Assurer une meilleure sécurité des implantations humaines ; 
• Réduire les coûts humains et sociaux ; 
• Réguler l’urbanisation ; 
• Trouver le bon équilibre entre développement et prévention. 

Gérald GARRY présente ensuite les tendances en matière de précipitations pour les 100 
prochaines années dans le bassin de la Loire comparées aux plus grandes crues 
recensées depuis 160 ans à Ancenis où 15 crues sur 24 sont survenues en hiver, alors 
que la tendance annoncée par le service de l’agriculture et de la forêt est à une 
augmentation de 10 à 15 % des précipitations en hiver alors que celles-ci diminueraient 
de 20 à 30 % en été. 

Le croisement de ces données permet de penser que les phénomènes inondations, aléa 
gonflement-retrait et sécheresse l’été se trouveront exacerbés par le changement 
climatique. 

Les crues devraient être plus fortes avec probablement le retour aux grandes crues 
historiques du 19ème siècle, une plus grande instabilité des terrains en pente, 
l’augmentation du niveau des mers, une modification de la pente longitudinale des 
fleuves ce qui accroîtra la tendance à des conjonctions de phénomènes (fortes 
précipitations + coefficients de marées élevés) et la remontée du biseau salé qui posera 
de problèmes dans l’alimentation en eau (problème du maintien de la nappe 
phréatique). Il remarque que la question de l’accroissement du risque incendie pourrait 
également se poser au-delà de la région du sud-est. 

Il estime qu’il faut aller vers un aménagement (urbanisme) de prévention des risques : 
passer d'une approche mono risque à une approche multi risque ; d’une approche mono 
thématique, à une approche multi thématique ; d'une approche sectorielle à une 
approche globale du territoire.  

Cette approche multi-risques doit également permettre au-delà du changement 
climatique, d’intégrer les risques qui n’ont pas été suffisamment pris en compte, comme 
le risque sismique par exemple. Il devient ainsi également nécessaire de pouvoir 
cartographier la crue exceptionnelle au-delà de la crue centennale.  
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En conclusion, Gérald GARRY explique qu’il y a deux objectifs nouveaux pour 
l'urbanisme : lutter contre l'effet de serre et juguler l'étalement urbain. Il rappelle ainsi 
que la surface d'un département moyen disparaît tous les dix ans du fait de 
l'urbanisation. 

La question principale est d’arriver à augmenter la production de logement en limitant 
l'étalement urbain. 

 

Questions  

Jean-Jacques PETERS, Membre du Conseil scientifique du Plan Loire estime que l’on 
confond trop souvent crue et inondations. Il s’interroge sur ce qu’il conviendrait de faire 
pour rendre aux cours d'eau une forme plus adaptée aux situations nouvelles : 
changements climatiques et autres effets anthropiques. 

Nicolas FORRAY met en avant la dimension sociologique de la question : le retrait 
gonflement d'argile est en train de devenir un risque banal. Le plus ennuyeux est 
l'événement rare : qui pose un problème de mémoire et de crédibilité. Pour lui, le cœur 
du problème sur le risque est sociologique : c'est un problème de mémoire. Ainsi, il 
rappelle que la dernière fois que les digues de la Loire ont fonctionné, c’était en 1927… 

Gérald GARRY lui répond qu’à l’inverse,  quand il y a une bonne mémoire, il y a aussi 
une banalisation du risque, citant comme exemple l’avalanche de Montroc dans les 
Alpes, où certaines personnes trop habituées au phénomène avaient refusé de suivre 
l’ordre d’évacuation et péri dans la catastrophe. Le même genre de phénomène peut se 
produire en cas d’inondation où des gens évacués réintègrent trop précocement leur 
habitation en prétextant avoir l'habitude. 

Jean-Noël GAUTIER se demande comment réduire la vulnérabilité et ce que fait le 
Ministère sur ce sujet. 

Guy OBERLIN pose deux questions et formule une suggestion : 

 Comment se fait-il qu'avec les premières ébauches de cartes d'aléas au début des 
années 1980 on en soit encore à se poser des questions du type faut-il mettre ces 
données dans les PLU, au niveau cadastral ? 

 Pourquoi l'intercommunalité qui permet de résoudre beaucoup de problèmes de 
localisation tout en mutualisant les recettes (exemple en décalant une ZAC d'une 
commune à l'autre) ne s’est-elle pas plus développée ? 

 Mettre en avant les diverses fonctionnalités dans la cartographie plutôt que les 
risques. 

Gérald GARRY  reconnaît que cela aurait effectivement du être fait et explique que c'est 
justement parce que cela n'a pas été le cas que des documents spécifiques sont apparus 
(PER, PPRI…) Il regrette que de peu de connaissance, on soit passé à trop de 
connaissance en voulant tout de suite aller dans le détail. 

Question écrite : quel soutien, quelle modalité et quels outils pour favoriser 
l'appropriation de la problématique risques par les collectivités territoriales ? 

Gérald GARRY présente les initiatives mises en place par le MEDAD et la DGUHC : 
réalisation de deux glossaires risques, participation et concertation, mise en place de 
formations. 

Question écrite : Des sites pilotes ont-ils été retenus pour la mise en place de l'analyse 
géosystémique ? 

Gérald GARRY répond que c'est le cas, au niveau d'une commune, d'un canton, d'un 
SCOT et d'un bassin de risque dans la basse Durance. Le retour d'expérience prendra 
place dans le document à paraître fin 2008, sur ce sujet. 

20 



 

Il remarque qu'il serait aussi utile de mener une réflexion d'ensemble sur le mode de 
valorisation des zones inondables. 

Question écrite Que faire sur la question des entretiens des ouvrages de protection ? 

Gérald GARRY renvoie à la direction de l'eau du MEDAD sur ce sujet. 

Question écrite : Sur l'étalement urbain et la réduction de la consommation d'énergie, 
quelles réponses peut apporter l'urbanisme ? 

Gérald GARRY estime que sur ces deux sujets, les objectifs sont concordants. 

 

Thème 6 : Transports et mobilité 
 

Intervention liminaire : 

Olivier KLEIN introduit son propos en expliquant que la prospective en matière de 
transports, c'est d'abord regarder dans le rétroviseur. 

Il dresse ensuite le panorama des principales tendances pour l'avenir : 

• la croissance de la demande va se concentrer sur la longue distance et les grands 
axes avec des problèmes de congestion mais aussi la possibilité de construire 
des offres alternatives. 

• pour les marchandises : explosion de l'international et concentration des flux 
autour des ports. 

Il souligne la contradiction entre aspirations productivistes : 

• épanouissement des personnes : accessibilité des services, tourisme ; 

• efficacité de l'économie ; 

• développement équilibré des territoires. 

Et aspirations non productivistes : 

• protection du cadre de vie ;  

• l'argent ne fait pas le bonheur. 

Il remarque que le report du transport individuel vers d'autres modes de transport 
s'accompagnerait d'un changement dans la structure de la mobilité (on n'irait plus aux 
mêmes endroits de la même façon), mais il faut souligner que cela coûte cher. 

Il détaille ensuite les autres solutions potentielles : 

• Véhicules propres : on en parle depuis trente ans, mais au fur et à mesure que le 
temps passe, les échéances reculent et les progrès technologiques sur l’efficacité des 
moteurs sont plus que compensés par l’accroissement du poids des véhicules ; 

• Limitation des mobilités, volontaire (parce que compensées par le développement 
des NTIC, mais cela ne correspond pas à ce qui est observé, l’accroissement des 
communications s’accompagnant d’une hausse des mobilités) ou imposée par les 
faits. 

En conclusion, Olivier KLEIN souligne que l’avenir n’est pas écrit. Il y a dans ces efforts 
de prospective, particulièrement dans le domaine des transports où la culture 
quantitative est forte, une vraie différence entre la façon de repérer des enjeux en 
prolongeant des tendances et la démarche de prospective proprement dite qui s’efforce 
de repérer et de penser des ruptures non observables, par exemple une crise 
énergétiquo-environnementale, une crise géopolitique majeure ou des rupture liées à 
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l’usage des nano-technologies. Il souligne que les ruptures nécessaires sont largement 
impensées et qu'il est nécessaire de se demander à quel coût faut-il s'y préparer. 

Concernant le territoire ligérien, il remarque l'absence d'unité du système de transports 
et s'interroge sur l'échelle territoriale pertinente en matière de projets. 

Olivier KLEIN souligne les spécificités du bassin de la Loire en termes de transports : 
axe A10 depuis l'Espagne, enjeu des ports secondaires, grand espace dépourvu de 
grandes villes… 

 

Questions : 

Guy OBERLIN reconnaît que l'histoire n'est pas écrite mais que dans ces phases de 
changements, elle est sensible à l'action d'autant plus que des tendances contradictoires 
sont à l'œuvre (tendances productivistes et non-productivistes). Tout l’enjeu est alors 
d’identifier les niches de recherches qui pourraient aider les gestionnaires du bassin 
ligérien à préparer l’avenir en favorisant une tendance plutôt qu’une autre. 

Olivier KLEIN reconnaît cela, mais plaide pour l'humilité du "politique" en matière de 
transports. Il estime qu’une part des évolutions de la société nous échappe même si l’on 
est aussi un peu dans la prophétie auto réalisatrice, c’est à dire que les voies que l’on 
aura le plus explorées seront du coup celles pour lesquelles on sera le mieux armé. 

Un auditeur se demande ce qu’il faut penser du ferroutage et du transport fluvial, 
constatant l’accroissement apparent du fret routier en contradiction avec les chiffres 
avancés. 

Olivier KLEIN estime que les acteurs qui ont le pouvoir de décision sont les acteurs 
économiques. L'action publique a un impact s'il y a une pertinence du service offert. La 
logique est première en particulier en matière de transport de marchandise. 

Daniel DUBAND se demande pourquoi le ferroutage fonctionne en Suisse et pas en 
France 

Olivier KLEIN lui répond que ça marche d'abord parce que les Suisses l'ont largement 
imposé aux autres : les camions qui traversent la Suisse ne sont pas suisses et puis le 
système est largement subventionné. 

Jean-Paul BRAVARD rappelle qu'il y a une dizaine d'années, le LET avait pris une 
position plutôt défavorable à la voie d'eau et favorable au ferroviaire. 

Olivier KLEIN souligne que chaque chercheur s'exprime en son nom propre, il n'y a pas 
de position officielle du LET. Du point de vue de l'analyse économique il souligne que le 
coût est élevé pour un retour incertain. 

Jean-Noël GAUTIER explique que l'Agence de l'eau soutient la démarche pilote sur 
l'adaptation. Il estime que le bon niveau de cohérence pour les transports est celui de 
l'estuaire. Il remarque que celui-ci se dégrade du fait de la navigation, notamment entre 
le port de Nantes et le port de Conches dont l'avenir devra être examiné. 

Olivier KLEIN estime que le contexte est extrêmement favorable à avoir des réflexions 
sur les enjeux des ports. 

 

Question écrite : 

Quelle action territoriale permettrait de contrebalancer les tendances à la mobilité et à 
l'étalement urbain et de réduire le coût global du système par la collectivisation des 
différents moyens (vélos…) et l’intégration des différents niveaux de l’offre de transport 
(individuel, collectif…) ? 
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Olivier KLEIN  répond que sur les zones denses on a des solutions qui fonctionnement : 
dans les années 90, l'objectif affiché come ambitieux était de maintenir la part des 
transports en commun en milieu urbain. Cet objectif est largement atteint et 
aujourd'hui les villes cherchent même à l'augmenter et y parviennent en faisant 
diminuer la part de la voiture. 

Le problème, c'est la dissociation entre ce qu'il est possible de faire en centre ville et ce 
que l'on fait ailleurs, notamment en secteur périurbain où on a un discours de 
culpabilisation, accompagné d'un vide au niveau des services collectifs. Il en est de 
même en zones rurales, où les agriculteurs sont parmi les plus gros consommateurs de 
kilomètres de voitures, même si cela peut s’expliquer (grandes distances, pas 
d’alternatives…). 

 

Synthèse de la journée par Benoît SIMON (Planète Publique) 

 

Benoît SIMON fait la synthèse des éléments forts et des questions soulevées par les 
interventions et les discussions de la journée d'auditions, sans revenir sur les éléments 
déjà synthétisés en fin de matinée. 

Il souligne la nécessité de conduire des études sur : 

• les actions et réactions à avoir face au déplacement des espèces invasives. 

• un suivi de l'évolution de la biodiversité à l'échelle du bassin et de la survie des 
espèces emblématiques du bassin. 

• une analyse de l'impact des effets de seuil liés à l’augmentation de la température 
moyenne, car il est peu vraisemblable que même si l’on reste en dessous d’une 
élévation de +2,5°C, on pourra s’adapter tranquillement. 

En ce qui concerne l'urbanisme, le changement climatique entraîne des risques 
cumulatifs face auxquels les réponses à mettre en place doivent être diverses : 
réglementation, outils d'accompagnement… 

De nouvelles questions complexes se posent dans ce nouveau contexte :  

• Comment faire face aux événements exceptionnels dans un contexte de perte de 
mémoire ? 

• Comment faire plus de logement sur moins d'espace ? 

En matière de transport et mobilité les questions principales tournent autour des effets 
de l'action territoriale et particulièrement en milieu périurbain : 

• Quelle action territoriale face à des évolutions globales qui restent relativement 
difficile à maîtriser à l’échelle d’un bassin ?  

• Que faire sur la question des ports ? 

• Quels aménagements et quels services pour le périurbain ? 

Benoît SIMON conclut en insistant sur la nécessité de trouver des passerelles et des 
interactions à construire entre les différentes thématiques dans le cadre du bassin de la 
Loire, mais aussi avec les territoires environnants, comme cela a été rappelé. 

 

Discussion 

La discussion débute autour de la question du bassin de la Loire comme échelle 
territoriale pertinente pour traiter de ces enjeux. 
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Jean-Paul BRAVARD rappelle sur ce point que la Loire est le seul fleuve européen qui a 
réussi à devenir un territoire de consensus 

Caroline WITTWER souligne l'importance d'identifier les questions primordiales pour le 
bassin et de bien savoir les décrire. Elle rappelle que le MEDAD attend beaucoup de cette 
démarche pilote, ainsi que d'une autre démarche du même type lancée l'estuaire de la 
Gironde 

Jean-Noël GAUTIER note que la  directive cadre sur l'eau n'intégrait pas le changement 
climatique mais qu'une version amendée l'intégrant est déjà évoquée à Bruxelles. Il 
souligne la tendance contradictoire entre la volonté de restauration des milieux naturels 
et certaines mesures prises pour lutter contre le changement climatique, tel que la 
multiplication des ouvrages de micro hydro-électricité. 

Guy OBERLIN souligne que si l'on avait fait l’inverse en auditionnant des spécialistes de 
la gestion de l'eau plutôt qu’en les invitant comme discutant, comme cela se fait dans 
les autres bassins pour la construction des SDAGE, on aurait mis en avant les 
problématiques de gestion quantitative de l’eau qui sont permanentes mais vont être 
exacerbées par le changement climatique (étiages et excès d’eau aggravés), la question 
alimentaire (augmentation de la part des agro-carburants) posera des problème du fait 
de l’irrigation et des intrants, les impacts de l’hydroélectricité (directive européenne). 

Sur ces questions, la vulnérabilité des milieux est forte, et comme les milieux sont 
fonctionnels, cela impacte directement les usages soit en les limitant, soit en leur 
donnant une infrastructure qui n’est pas à la hauteur de ce qu’elles pourraient être. 
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