
Les Assises de la rivière Loiret 



Contexte

Territoire du SAGE Déclinaison opérationnelle du SAGE via un contrat territorial



Contexte

2 rivières principales sur le 
territoire:

Le Dhuy : cours d’eau rural 
pour lequel un programme 
d’actions a été établi dans le 
cadre du contrat sans 
difficulté particulière



Contexte

Le Loiret : cours d’eau urbain avec un riche patrimoine naturel et architectural et un fort attachement



programme d’actions à définir au-delà des partenaires techniques habituels  
 idée élargir la participation à la construction du programme d’actions au grand public et toute personne 
intéressée 

Mais avec un mauvais fonctionnement : présence d’espèces invasives, sédimentation excessive, pas de courant, etc
Situation qui risque d’empirer avec notamment le changement climatique



Les particularités de la rivière Loiret….

- le fort attachement existant 
- les différentes visions de l’état de la rivière (tout le monde a son avis sur la rivière !)
- l’aspect touristique
- le patrimoine bâti
- les nombreux usages (aviron, pêcheurs, canoës, randonneurs….) et les éventuels conflits
- la réserve naturelle nationale à la confluence

…. font qu’il faut procéder autrement pour obtenir l’adhésion des différents partenaires 
et du grand public



La Présidente de la CLE propose un nouveau type de réflexion 
comprenant 3 composantes :

- Un aspect technique
- Un aspect communication 
- Un aspect sociologique (conduite du changement)

La communication et la conduite du changement seront prépondérantes 
dans l’accompagnement
L’appui technique restant minoritaire, même s’il reste important

Prestation assurée par AScA / Markédia / Burgéap – 18 mois – 150 000 €

 Création de la démarche des Assises de la rivière Loiret

Signature d’une charte 
 portage politique 
indispensable



1/ Comprendre 

Vulgarisation de nombreuses études à travers 8 fiches thématiques et une note de synthèse technique à
destination du grand public

- D’où vient l’eau du Loiret ?
- Comment expliquer la diminution des débits du Loiret ?
- Quelle est la qualité de l’eau du Loiret ?
- Quel est l'état écologique de la rivière du Loiret ?
- Plantes aquatiques : quelle est leur importance sur le Loiret ?
- Les zones humides : quelle situation sur la rivière du Loiret ?
- Pourquoi la rivière Loiret est-elle envasée ?
- Le risque inondation : quels sont les phénomènes en jeu sur le bassin versant du Loiret ?

Déroulement de la démarche : 4 étapes
« Comprendre – Exprimer – Se projeter – Orienter l’action » 



1/ Comprendre 

Déroulement de la démarche : 4 étapes
« Comprendre – Exprimer – Se projeter – Orienter l’action » 

Réalisation de vidéos commentées retraçant les 4 périodes phares de l’histoire du Loiret (chaine YouTube)

- Du Moyen-Age à la moitié du XIXe siècle : le Loiret productif

- Du XIXe jusqu’à la seconde guerre mondiale : le Loiret détente, correspondant à l’âge d’or de la rivière.

- Les Trente glorieuses : le Loiret occulté

- Depuis les années 1970 : le Loiret qui se cherche

https://www.youtube.com/channel/UCEpaoXJAPqRQfkt8nizmhEw
https://www.youtube.com/watch?v=pXyRgRFT-Z8
https://www.youtube.com/watch?v=pXyRgRFT-Z8
https://www.youtube.com/watch?v=sPFOFvgcbnc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=sPFOFvgcbnc&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=rHobfckNG6c&t=17s
https://www.youtube.com/watch?v=rHobfckNG6c&t=17s


1/ Comprendre 

Déroulement de la démarche : 4 étapes
« Comprendre – Exprimer – Se projeter – Orienter l’action » 

Mise à disposition et diffusion de l’information via un site internet spécifique et une page Facebook 

http://www.assises-riviere-loiret.fr/

http://www.assises-riviere-loiret.fr/


2/ Exprimer

Déroulement de la démarche : 4 étapes
« Comprendre – Exprimer – Se projeter – Orienter l’action » 

Le Loiret et vous ?
 Analyse des perceptions et des visions de toutes les

parties prenantes

Réalisation de 30 entretiens autour de 3 grands critères :
- Ce qui compte pour les acteurs, ce à quoi ils tiennent?
- En quoi ce qui est important apparaît aujourd’hui menacé?
- Quelles sont les marges d’adaptation perçues?

L’analyse a fait ressortir 4 grandes logiques :
- Un écrin de nature à préserver
- Un plan d’eau paisible pour notre cadre de vie
- La tradition pour l’attractivité du territoire
- Une nouvelle rivière pour l’attractivité du territoire

https://www.facebook.com/assises/
Environ 200 abonnés

https://www.facebook.com/assises/


2/ Exprimer

Déroulement de la démarche : 4 étapes
« Comprendre – Exprimer – Se projeter – Orienter l’action » 

Le Loiret et vous ?

 Organisation de 2 évènements grand public

- Soirée du 20 mars 2017 (120 personnes)
- Journée du 16 septembre 2017 (environ 400

personnes)

--> Participation importante pour ce type de
réunion publique



2/ Exprimer

Déroulement de la démarche : 4 étapes
« Comprendre – Exprimer – Se projeter – Orienter l’action » 

Stand de l’Etablissement public Loire lors de
l’évènement du 16 septembre 2017 consacré au
changement climatique avec des données
spécifiques au territoire du SAGE Val Dhuy
Loiret



2/ Exprimer

Déroulement de la démarche : 4 étapes
« Comprendre – Exprimer – Se projeter – Orienter l’action » 



3/Se projeter

Déroulement de la démarche : 4 étapes
« Comprendre – Exprimer – Se projeter – Orienter l’action » 

Elaboration d’un scénario portant sur les tendances d’évolution de la rivière du
Loiret à l’horizon 2040 pour tenter de répondre à la question suivante :

Quel sera le Loiret dans 20 ans si on ne fait rien de plus qu’aujourd’hui ?

Réalisation d’un film de 6 min (consulter la vidéo)

Tendances :
Augmentation de l’envasement
Augmentation de la présence et de la gêne des plantes invasives
Baisse des niveaux d’eau et des débits (changement climatique entre autres)
Cadre verdoyant mis à mal
Navigation impossible sur certains secteurs

Idée à faire passer : faire réagir et montrer la nécessité de mettre en place des
actions pour ne pas voir ce scénario se réaliser

https://www.dailymotion.com/video/k11CSMKvdWFdowoH5eL


4/ Orienter l’action 

Déroulement de la démarche : 4 étapes
« Comprendre – Exprimer – Se projeter – Orienter l’action » 

Rédaction d’un rapport reprenant les éléments
techniques et les avis exprimés pour commencer à
proposer des orientations d’actions

L’enjeu en 2018 est d’établir un plan d’actions
concret



4/ Orienter l’action 

Déroulement de la démarche : 4 étapes
« Comprendre – Exprimer – Se projeter – Orienter l’action » 

Production d’un document de synthèse qui reprend les principaux éléments des 4 phases et permet de
balayer en 16 pages l’essentiel de la démarche - le site internet permet quant à lui de consulter l’ensemble des
éléments produits.



Bilan et suite

Les bases ont été posées, les connaissances sont disponibles pour tous.

La démarche a attiré des acteurs nouveaux et du grand public.
Création de nouveau partenariat avec la Mission Val de Loire et une école d’architecture pour une approche
paysagère et architecturale du cours d’eau Intégration de composantes nouvelles par rapport au SAGE

Les membres la CLE investis sont plutôt ceux des communes concernées (5/21), le portage politique n’est pas
celui de la CLE mais via les maires des 5 communes (villes ont financées en partie l’étude)

L’aspect mobilisation, conduite du changement avec l’appui du bureau d’études spécialiste en sociologie parait
indispensable, la technicité est ici au second plan



Bilan et suite

La deuxième étape, via l’accompagnement par un prestataire, vise à consolider le plan d’actions afin de le
présenter aux élus pour qu’il soit mis en œuvre.

La communication et la conduite du changement restent des facteurs prépondérants pour expliquer et faire
accepter les travaux projetés.
L’aspect technique aura une plus grande importance dans cette seconde phase avec présentation d’éléments
tels que esquisse, avant-projet, chiffrage, durée...


