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La démarche des Assises régionales de la 
Loire et de son estuaire 

• Une triple ambition :  
1) Faire émerger une vision commune sur l’avenir 
de la Loire, 
 
2) Fédérer et mobiliser tous les acteurs, 
 
3) Nourrir l’action, tant celle de la Région que des 
autres parties prenantes. 
 



( 

3 

La démarche des Assises régionales de la 
Loire et de son estuaire 

• La méthode privilégiée par la Région 
 
1) La participation de tous les acteurs ligériens : 
élus, acteurs économiques locaux, chambres 
consulaires, représentants du monde associatif… 
2) La Région en position d’écoute des attentes des 
acteurs et de leurs propositions, 
3) Un travail collectif sur tous les enjeux liés au 
fleuve. 
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La démarche des Assises régionales de la 
Loire et de son estuaire : le calendrier 

• De mai à juillet 2011 : 8 ateliers thématiques 
• 11 octobre 2011 : Forum de restitution 
• Octobre – novembre 2011 : Rédaction du projet de 

programme 
• 26 janvier 2012 : Adoption du projet de programme 

d’actions par le Conseil régional 
• Mars à juin 2012: Concertation des acteurs ligériens  
• 15 septembre 2012: journée grand public 
• Octobre – novembre 2012 : réécriture du programme 

d’actions 



( La démarche des Assises régionales de la 
Loire et de son estuaire : le calendrier 

• Ce qui est prévu en 2013 
 
 - Adoption par l’Assemblée régionale du 

programme d’actions (version finalisée) au BP 
2013, puis  

 - Retour vers les acteurs pour leur présenter 
l’avancement de la démarche en général et 
des projets inscrits 
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Le programme d’actions 
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L’extension des principes du Plan de gestion 
du Val de Loire sur la partie aval de 
Chalonnes-sur-Loire 

 Objectifs :  
• Préserver et mettre en valeur des caractéristiques 

patrimoniales, paysagères et naturelles 
exceptionnelles,  

• Les faire en prendre en compte dans l’aménagement 
du territoire, en cherchant comment concilier 
préservation, mise en valeur du patrimoine (ancien, en 
construction et à venir) et développement économique 
et sociale selon les principes du développement 
durable 
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• Il s’agit d’élaborer un référentiel dont l’objectif est 
double : favoriser la compréhension des paysages 
de Loire et faire en sorte que ce référentiel soit 
respecté dans les documents d’urbanisme et 
d’aménagement.  

• Sur les recommandations du CESER, ce référentiel , 
sur l’aval doit être modulé en fonction des 
spécificités paysagères de trois périmètres distincts : 
à l’aval de Chalonnes, dans l’agglomération 
nantaise, sur l’estuaire.  
 

L’extension des principes du Plan de gestion 
du Val de Loire sur la partie aval de Chalonnes-
sur-Loire 
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Mettre en place une chair UNESCO, pour 
renforcer la recherche sur la Loire 

La candidature ligérienne (déposée récemment) consiste en un 
projet porté par les universités de Tours (IMACOF) et d’Angers 
(Département de géographie), en partenariat avec la Mission 
Val de Loire. Ce projet associe des universités d’Argentine, du 
Brésil, du Sénégal, du Mali, d’Inde, pour 4 ans. Il vise à (re) 
lancer une dynamique pluridisciplinaire des universités et de 
faire exister cette thématique à l’international. 
Il est envisagé que les recherches portent à la fois sur : 
• Le fonctionnement écologique des systèmes fluviaux sous 

l’influence des techniques d’aménagement 
• Les paysages en tant que résultante des interactions 

continues entre les sociétés et leur environnement 
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Faciliter l’appropriation de la Loire par les 
citoyens 

 Le projet de l’usine élévatoire : La Région, Saint-Nazaire 
et le Grand Port Maritime travaillent à la mise en place d’un 
centre de valorisation de la Loire et de son estuaire à Saint-
Nazaire. 

• Ce Centre est une interface vis-à vis du grand public et 
dont la programmation culturelle portera sur trois 
thématiques identifiées (« Un fleuve source et ressource », 
« Un archipel de villes et de ports », « Un fleuve partagé »). 

• Ce Centre aura également une fonction dans le réseau des 
centres à vocation culturelle et/ou environnementale déjà 
présents sur la Loire. 



( 

11 

Simplifier les outils existants, les rendre lisibles et 
visibles pour les élus, les habitants les acteurs de 
proximités … 

 Le constat est unanime : les outils mobilisés sur le sujet 
« Loire » au sens large sont multiples, les acteurs 
nombreux et leurs rôles souvent méconnus.  

 
 L’enjeu est donc d’améliorer la lisibilité et la visibilité 

des actions menées en faveur du fleuve : la réflexion 
est en cours, pour redéfinir les rôles et mission des 
structures dans lesquelles la Région est 
particulièrement impliquée.   
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Engager une réflexion globale autour du 
tourisme et du marketing territorial 

• Objectif : Faire de la Loire un espace privilégié pour 
le tourisme et la découverte, dans le respect de tous 
ses usagers 
 

• Enjeu : définir un schéma directeur pour la 
valorisation touristique de la Loire en lien avec 
les acteurs et les territoires pour dynamiser 
l’attractivité de la destination Loire en France et à 
l’international et développer l’activité économique 
sur ce secteur 
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Engager une réflexion globale autour du 
tourisme et du marketing territorial 

Le projet  de valorisation touristique de la Loire consistera 
en la mise en scène des offres autour de la Loire dans une 
logique de différenciation et d’attractivité de la région des 
Pays de la Loire, 
• En prenant appui sur les dimensions estuarienne et 

environnementale de la Loire 
• En prenant appui sur les filières (oenotourisme, vélo…) 

et le patrimoine ligériens (industriel, culturel…) 
• En recherchant des axes innovants et créatifs de mise 

en scène de l’offre touristique (Loire à bateau). 
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Merci de votre attention 
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