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Le rapport d’activité de l’année 2012 témoigne comme 
celui de l’année passée de l’engagement constant de notre 
Etablissement au service des collectivités de la Loire et ses 
affluents, au premier rang desquelles figurent bien entendu 
les collectivités membres. Plus largement celui-ci rend 
compte de l’exécution des engagements que nous avons pris 
ensemble envers de nombreux acteurs parties prenantes ou 
bénéficiaires de politiques publiques intéressant notre bassin 
fluvial. Nombreux sont en effet les collectivités territoriales 
et les acteurs sociaux-économiques que notre Etablissement 
soutient, accompagne ou conseille. 

Dans un contexte où les incertitudes dominent, l’Etablissement 
a assuré avec constance l’ensemble de ses missions. Une fois 
encore, la réalisation de ces dernières aura été facilitée par l’im-
portant travail de concertation mené au plan technique par les 
services avec leurs homologues et par des délibérations votées 
dans la quasi-totalité des cas à l’unanimité. Cette situation que 
peu de collectivités ou de structures comparables 
à la nôtre connaissent résulte d’une volonté com-
mune de ne pas utiliser l’Etablissement à d’autres 
fins que celles pour lesquelles il a été créé. 

La solidarité entre nos territoires est un principe 
fondateur de notre Etablissement dont nous com-
mémorerons en novembre 2013 le 30ème anniversaire. 
La solidarité des territoires ligériens par-delà leurs 
spécificités géographiques, leurs caractéristiques socio-éco-
nomiques et culturelles ou bien encore l’orientation de leurs 
exécutifs est inscrite dans les gènes de notre Etablissement. 
La collaboration entre les différents niveaux de collectivité 
voulue par Jean Royer et les collègues qui nous ont précédés 
est un principe fondateur indissociable de la nature de nos 
interventions car l’eau ne se préoccupe pas de découpages 
autres que géomorphologiques. Celle-ci, à laquelle il convient 
d’associer l’ensemble des parties prenantes du plan Loire gran-
deur nature est plus que jamais une nécessité car le régime que 
le contexte économique impose à tous implique de rechercher 
avec constance une optimisation des différents dispositifs d’in-
tervention et des économies d’échelle.

Des têtes de bassin à la Loire estuarienne, sur le cours de la 
Loire et de ses affluents, les actions menées en 2012 par notre 
Etablissement se sont inscrites dans le cadre du mandat confié 
par nos collectivités membres et dans celui des contractualisa-
tions dont nous sommes signataires pour la période 2007-2013, 
en particulier le contrat de projet interrégional Loire. Cette 
année encore, l’apport du programme opérationnel pluriré-
gional Loire, en termes stratégiques comme financiers, a joué 
un rôle décisif pour la promotion par notre Etablissement de 

dispositifs innovants à l’échelle française ou européenne. Ce 
rapport d’activité vous permettra, ainsi qu’à tous nos parte-
naires, de vérifier de façon concrète l’utilité de ces cadres 
conventionnels sur le plan territorial et opérationnel ; sans eux 
la mobilisation de la maîtrise d’ouvrage territoriale perdrait en 
efficacité quand notre exposition aux risques demeure élevée 
et les marges de manœuvre techniques et financières de l’Etat 
et de nos collectivités se réduisent jour après jour.

Voté à l’unanimité, le budget 2012 de l’Etablissement public 
Loire nous aura permis de contribuer significativement à la 
mise en œuvre des actions menées à l’échelle du bassin dans 
le cadre du plan Loire grandeur nature. C’est notamment le 
cas des opérations impulsées au titre de la stimulation de la 
Recherche/Données/Information, avec en particulier le succès 
enregistré par le plateau collaboratif d’échanges, qui se révèle 
chaque jour davantage un outil performant, facteur d’ouver-
ture et de transparence. Empreint d’une nécessaire sobriété 

suite à l’accord de tous pour ne pas augmenter le 
montant des contributions statutaires pour la 4ème 
année consécutive, le budget 2012 aura néanmoins 
permis, grâce à une vigilance de tous les instants, 
d’assumer la maîtrise d’ouvrage d’opérations d’im-
portance. Dans ce registre, on relèvera, entre autres 
réalisations : les travaux de reprise d’étanchéité 
des vannes de l’ouvrage stratégique de Villerest ; 
le déploiement de la démarche de réduction de 

la vulnérabilité aux inondations des activités économiques 
sur l’ensemble du bassin ; l’étude des vals de Loire dans les 
départements du Cher et de la Nièvre, l’appui aux collectivités 
pour l’élaboration de leurs plans communaux de sauvegarde ou 
encore le recensement et la matérialisation de repères de crues. 
Ces différentes opérations concourent chacune à leur manière 
à augmenter la résilience des territoires du bassin fluvial et de 
ce fait à renforcer notre compétitivité. Le budget 2012 aura 
bien sûr aussi permis d’intégrer les interventions croissantes 
de l’Etablissement au titre de l’aménagement et la gestion des 
eaux, avec notamment le portage de SAGE, et plus générale-
ment de maintenir un bon niveau d’activités de coordination, 
d’animation, d’information et de conseil.

Chères et chers collègues, je vous remercie de votre soutien 
et de la qualité des relations entre nos services et ceux des 
collectivités que vous représentez.

 Bonne lecture.

Le mot 
 du président

Chères et chers collègues, 

30 août 2013
Le Président, Jean GERMAIN 



Exploitation
DES OUVRAGES

Les principales actions

  Campagne de soutien d’étiage modérée 
et marquée par l’utilisation opération-
nelle du logiciel “LOLLA” (optimisation 
des lachûres pour la Loire et l’Allier)

  Réalisation avec succès des travaux 
de reprise d’étanchéité des vannes du 
barrage de Villerest, ainsi que de la 
modernisation des calculateurs 

  Signature de la charte Natura 2000 des  
“Gorges de la Loire aval”

  Naussac : Réparation avec succès d’une 
fuite en rive gauche sur le parement 
amont et lancement d’une étude d’oppor-
tunité pour la valorisation énergétique 
sur le site

Avec le lancement d’une étude d’opportunité pour la valorisation énergétique du site de Naussac 
(éolien et photovoltaïque), assurée par une école d’ingénieurs dans le cadre de leur scolarité, 
l’Etablissement apporte une nouvelle démonstration de son engagement en faveur de la valorisation 
du patrimoine naturel, dans une logique de développement durable et de gestion de ses ouvrages 
respectueuse de l’environnement. 

A souligner également la signature par l’Etablissement de la Charte Natura 2000 des “Gorges de la 
Loire aval” (4 600 hectares répartis autour de la retenue du barrage de Villerest) identifiant 47 espèces 
d’oiseaux remarquables dont 12 au niveau européen. 

zoom sur...



Au regard des objectifs fixés à la démarche 
“industrielle” de réduction de la vulnérabilité 
aux inondations des activités économiques, 
force est de constater que, à trois ans de 
l’échéance de 2015 et malgré un contexte 
économique et financier pour le moins  
“peu porteur”, plus de 15 000 entreprises ont 
pu être informées/sensibilisées de façon 
conséquente au risque inondation, plus de 2 000 
diagnostics ont été demandés, 1 812 sont déjà 
réalisés (1 654) ou en cours (158). Résultats plus 
que positifs, puisque la cible d’information/
sensibilisation est déjà atteinte, et celle pour 
la réalisation de diagnostics est bien engagée. 
Par ailleurs, les entreprises “diagnostiquées” 
sont également accompagnées pour vérifier 
leur intérêt à mettre en place les mesures 
préconisées, avec 280 entreprises ayant à ce 
jour marqué un intérêt en ce sens. Depuis 2011, 
21 ont bénéficié d’un soutien financier.

ET RÉDUCTION DU RISQUE INONDATION

Prévention 

Les principales actions

zoom sur...
  Réunions d’animation de la plateforme Préven-
tion des inondations du plan Loire (en mai à 
Orléans et en novembre à Tours)

  Déploiement de la démarche “industrielle” de 
réduction de la vulnérabilité aux inondations 
des activités économiques du bassin de la 
Loire et ses affluents 

  15 collectivités engagées dans l’initiative com-
mune de réalisation de Plans de Continuité 
d’Activité (équipements et services)

  Appui aux communes pour l’élaboration de 
leurs Plans Communaux de Sauvegarde : 370 
bénéficiaires et 4 pilotes pour l’organisation 
d’exercices de simulation de crise

  Appui technique aux communes pour le 
recensement et la matérialisation des repères 
de crue : accompagnement de 53 communes 
et pose en décembre d’un premier repère de 
crue (Cuffy-18) 

  Appui aux collectivités propriétaires ou 
gestionnaires de digues

  Restitution des résultats de l’étude des vals 
de Loire dans les départements du Cher et de 
la Nièvre, à l’issue d’une large concer-
tation ayant permis de convenir d’un 
ensemble cohérent d’actions de 
réduction du risque inondation

  Présentation de l’état des lieux et 
du diagnostic de l’étude globale de 
réduction du risque inondation du 
bassin versant du Loir



DE LA RECHERCHE/DONNÉES/INFORM@TION

Stimulation

Les principales actions

  Tenue de 3 réunions de travail de la plateforme 
RDI (3 avril à Tours, 30 et 31 mai à Bruxelles,  
5 décembre à Orléans)

  Organisation du 6ème Rendez-vous entre la 
communauté scientifique et les gestionnaires 
ligériens (25 octobre à Clermont Ferrand)

  Secrétariat du Conseil scientifique du plan 
Loire : 2 réunions tenues et plus de 130 avis 
rendus depuis 2007 

  13 nouveaux projets de recherche co-finan-
cés par l’Europe (FEDER), dont 10 également 
soutenus par l’Etablissement. Soutenance de 
3 thèses

  10 projets d’acquisition de données soutenus 
financièrement par l’Europe (FEDER)

  Lancement d’un 6ème appel à projets de 
recherche avec 3 entrées (transversale sur 
les projets favorisant les échanges inter-bas-
sins sur tous les thèmes intéressant le plan 
Loire, thématique sur l’utilisation innovante 
de l’information géolocalisée, européenne 
ou internationale à travers l’accueil de  
chercheurs 
étrangers)

Une nouvelle formule pour le rendez-vous 
annuel entre chercheurs et gestionnaires du 
bassin de la Loire et ses affluents

Quelques 150 participants ont répondu présent 
à la sixième édition de ce rendez-vous orga-
nisé par l’Etablissement, en partenariat avec le 
Conseil Régional d’Auvergne. La journée a mis 
l’accent sur l’importante production scienti-
fique en lien avec la montée en puissance d’une 
communauté de jeunes chercheurs «ligériens», 
ainsi que sur la richesse des interactions opé-
rationnelles entre chercheurs et gestionnaires 
du bassin fluvial (interventions en binômes sur 
la restitution des résultats de projets soutenus 
dans le cadre du plan Loire). Rappelons que son 
objectif est d’échanger résultats, expériences 
et bonnes pratiques, afin de participer au déve-
loppement, au partage et à la valorisation de la 
connaissance, pour faire de la Loire une réfé-
rence européenne en matière de gestion d’un 
grand fleuve et de son bassin versant.

Il est à noter également la montée en fré-
quentation du plateau collaboratif d’échange  
www.plan-loire.fr, avec près de 900 000 visi-
teurs depuis sa mise en ligne, dépassant ainsi 
l’objectif initialement fixé de 630 000 visites. 
Administré et animé par l’Etablissement au 
bénéfice de l’ensemble des partenaires, il est un 
outil dédié à la collaboration et au partage d’in-
formation et de ressources au sein du plan Loire.

zoom sur...



  Formulation d’avis, en tant qu’EPTB, sur les projets 
de SAGE Dore, Sioule et Loire en Rhône-Alpes

  Organisation de la 2ème conférence des Présidents 
de CLE des SAGE portés par l’Etablissement et de 
ses délégués dans les CLE du bassin de la Loire 
et ses affluents

  Lancement de l’enquête dans la perspective d’un 
renforcement des synergies territoriales sur les 
périmètres des SAGE portés par l’Etablissement

  Portage des 5 SAGE :

•  Val Dhuy-Loiret : recrutement de l’animatrice 
et lancement de la mise en œuvre

•  Loir : lancement de la rédaction du projet de 
SAGE et organisation de journées d’informa-
tion/sensibilisation des élus sur les théma-
tiques des zones humides et de la maîtrise 
d’ouvrage des actions préconisées dans le SAGE

•  Cher amont : lancement de la rédaction du pro-
jet de SAGE et réalisation des premières phases 
de l’étude de pré-localisation des zones humides

•  Allier aval : validation de la stratégie et finali-
sation de l’étude de pré-localisation des zones 
humides (identification des secteurs prioritaires 
pour leur préservation et la restauration)

•  Cher aval : Adoption du “diagnostic global” et 
engagement de la phase d’élaboration du scé-
nario tendanciel et d’analyse socio-économique

  Lancement des études de restauration de la 
continuité écologique dans la Nièvre et la Lozère

  Maîtrise d’ouvrage des opérations de repeuplement 
en saumons du bassin de la Loire ayant contribué 
au retour des 1 013 saumons observés au droit des 
stations de comptage (2ème meilleure année en 
terme d’effectifs comptabilisés depuis 1997)

ET GESTION DES EAUX

Aménagement 

Les principales actions

En accord avec les Présidents de CLE, une enquête dans la perspective d’un renforcement des synergies territoriales sur 
les périmètres des SAGE portés par l’Etablissement a été engagée auprès de 330 structures concernées directement par 
une ou plusieurs de ces procédures. L’analyse des réponses au questionnaire a été successivement présentée lors de 
réunions de CLE et de la 2ème conférence annuelle des Présidents de CLE et des délégués de l’Etablissement dans les CLE. 

Par ailleurs, en réponse à une sollicitation du Conseil Général de la Nièvre, l’Etablissement a engagé une étude 
visant à définir des solutions de restauration de la continuité écologique sur les ouvrages de Panneçot, Fleury et 
Coeuillon, situés sur l’Aron (Nièvre). La phase d’état des lieux et de diagnostic a été validée par le comité de pilotage 
(élus, représentants des services de l’Etat, d’associations et de riverains). Par analogie, suite à une sollicitation de 
la Direction Départementale des Territoires de la Lozère, une étude similaire a été lancée sur 11 ouvrages situés sur 
l’Allier, le Chapeauroux et le Grandrieu.

A noter enfin la réponse favorable à la sollicitation de la CLE du SAGE Sioule pour assurer le portage de cette procédure 
en phase de mise en œuvre.

zoom sur...



Dans le prolongement de la décision de l’Etablissement de conserver dans son patrimoine foncier 
les propriétés du site de Serre de la Fare et suite aux différents échanges avec les acteurs concernés 
sur les modalités d’une valorisation de cet espace au sein d’un cadre juridique de longue durée, la 
proposition d’un classement en réserve naturelle régionale de ces gorges de Loire a été avalisée cette 
année. L’Etablissement a constitué le dossier préalable de candidature au classement en réserve 
naturelle régionale, puis l’a présenté à l’ensemble des partenaires locaux avant soumission à différents 
comités régionaux, en vue de l’obtention de l’accord de la Région Auvergne pour la poursuite de la 
démarche. Le projet s’étend sur cinq communes et 557 hectares, entre Solignac-sur-Loire et Goudet. 

En parallèle, plusieurs travaux ont été menés pour enrichir les connaissances relatives au site de Serre 
de la Fare, en particulier l’étude d’évaluation de la qualité environnementale des massifs forestiers 
du site, réalisée par l’Office National des Forêts.

   Restitution des 
résultats de l’étude 
“Tourisme indus-
triel et technique 
en lien avec la Loire 
et ses affluents”

  Démarche de créa-
tion d’une réserve 
naturelle régionale 
sur le site de Serre 
de la Fare

  21 projets à caractère patrimonial et 
41 projets Classes Loire soutenus par 
l’Etablissement

Les principales actions

Valorisation
 DU PATRIMOINE ET DÉVELOPPEMENT

zoom sur...

Cette étude est cofinancée par 
l’Union européenne.
L’Europe s’engage dans le bassin de 
la Loire avec le Fonds européen de 
développement régional.

 Régions • Auvergne • Bourgogne • Centre • Languedoc-
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 • Agglomération de Nevers • Angers Loire 

Métropole • Blois • Bourges • Châteauroux • Clermont 
Communauté • Joué-Lès-Tours • Limoges • Montluçon • 
Nantes Métropole •  Orléans • Saint-Etienne-Métropole 
• Saint-Nazaire • Roannais Agglomération • Saumur Loire 
Développement • Tours • Vichy • Vierzon  SICALA • 
Allier • Cher • Indre-et-Loire • Loir-et-Cher • Haute-Loire 
• Loiret • Maine-et-Loire • Nièvre • Saône-et-Loire
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L’étude en chiffres
• 1.012 km de fleuve

• 117.800 km² de superficie  

• 9 régions

• 30 départements

• 5.930 communes

•	 121	sites	identifiés

•	 400.000	visiteurs	annuels	comptabilisés

• 6 études de cas

• 2  tables rondes 

• 2 scénarii envisagés

Diagnostic 
études de cas 
Scénarii de développement

une étude en 3 phases
 s’appuyant sur 
          une concertation renforcée

1

2
3

Tourisme industriel & technique 
en lien avec la Loire et ses affluents

tourisme industrieL & technique 
en Lien avec La Loire et ses affLuents

www.plan-loire.fr/tourisme-industriel

Clermont-Ferrand

Saint-Etienne

Saint-Nazaire

Nantes

Angers

Tours

Blois

Orléans

Bourges

Limoges

Nevers

Entreprise ouverte à la visite

Sites relevant du patrimoine industriel

Bassin versant de la Loire

OFFRE TOURISTIQUE AUTOUR DU PATRIMOINE 
INDUSTRIEL, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE 
EN LIEN AVEC LA LOIRE ET SES AFFLUENTS

Principaux affluents

L
e bassin de la Loire et ses affluents a constitué 
un lieu privilégié pour l’installation et le 
développement de nombreuses activités 
industrielles. L’eau a ainsi été utilisée comme force 

motrice et comme élément majeur dans de nombreux 
processus de fabrication tout au long du XIXème 

siècle, modifiant en profondeur certains paysages de 
vallées. Aujourd’hui encore, la présence de l’eau reste 
un élément déterminant pour le développement de 
certaines activités industrielles.

L’Etablissement public Loire attache une attention 
particulière à la valorisation de ce patrimoine et aux 
activités industrielles liées à la Loire et ses affluents. 
C’est pourquoi, en 2011, il a décidé de lancer une étude 
sur le développement et la structuration d’une offre 

de tourisme industriel, scientifique et technique. 
Egalement nommé tourisme de découverte 
économique, ce type de tourisme recouvre à la fois 
les visites d’entreprises et de sites scientifiques sur 
un territoire, ainsi que la découverte du patrimoine 
industriel. 

L’objectif de ce travail était d’impulser une dynamique 
d’échange et de dialogue entre les acteurs afin de 
favoriser l’émergence d’une offre globale autour des 
savoir-faire et techniques d’avenir. 

Ce document présente les principaux résultats de 
l’étude. Etude 

sur le développement 
et la structuration 

d’une offre touristique 
autour du patrimoine 

technique et industriel 
en lien avec « le fleuve » 
à l’échelle du bassin de 
la Loire et ses affluents

www.plan-loire.fr/tourisme-industriel
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