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• Une stratégie

• Deux outils de mise en œuvre
� le CPIER
� le  PO plurirégional FEDER



Eau, Espaces, EspEau, Espaces, Espèècesces
Agence de lAgence de l’’Eau Loire Bretagne avec lEau Loire Bretagne avec l’’appui dappui d’’Espaces Naturels de FranceEspaces Naturels de France

• Une plate-forme/grand projet du CPIER 

• Deux mesures spécifiques dans le PO Loire
� Actions innovantes sur les espaces de mobilité et têtes de 
bassin

� Sauvegarde des poissons grands migrateurs

• Un axe du PO pour soutenir 

recherche et données



Un schéma de gouvernance conciliant approche 

de bassin et niveau territorial



Schéma de gouvernance du Plan Loire Grandeur Nature

Préfet coordonnateur de bassin, Président EP Loire,
Directeur général de l’Agence de l’eau, Président de la région 

d ’accueil, Présidents de régions et des départements, 
agglomérations, associations partenaires, universités, chambres 

régionales consulaires du bassin,
Commission Loire

DIACT, MEDAD, Commission européenne (DG Régio)…

Préfets de région, Présidents de région, Président EP Loire,
Agence de l’eau, TPG, Pilotes des plateformes,

Services techniques de bassin

Eau - Espaces - Espèces
Pilote : Agence de l’eau Loire-Bretagne
en lien avec Espaces naturels de France

Patrimoine
Pilote : Région Centre

Conférence des acteurs du CPIER Loire
Comité de suivi du PO Loire FEDER

Préfet coordonnateur de bassin, Président EP Loire,
Directeur général de l’Agence de l’eau, Président de la région 

d ’accueil, Présidents de régions et des départements, 
agglomérations, associations partenaires, universités, chambres 

régionales consulaires du bassin,
Commission Loire

DIACT, MEDAD, Commission européenne (DG Régio)…

Comité de gestion du CPIER Loire
Comité de programmation du PO Loire FEDER

Préfets de région, Présidents de région, Président EP Loire,
Agence de l’eau, TPG, Pilotes des plateformes,

Services techniques de bassin

Comité régional du CPIER Loire
et du PO Loire FEDER

Préfet, Présidents de région et des départements, délégation 
régionale de l’Agence de l’eau, TPG, associations…

Avec l’appui des pilotes de plates-formes
et services instructeurs

Plates-formes

Prévention des inondations
Pilote : Etablissement Public Loire

Ouvrages domaniaux de l’Etat
et Sécurité

Pilote : Etat –DIREN de bassin

Eau - Espaces - Espèces
Pilote : Agence de l’eau Loire-Bretagne
en lien avec Espaces naturels de France

Patrimoine
Pilote : Région Centre

Recherche-Données-Inform.
Pilote : Etablissement Public Loire

Estuaire
Pilote : GIP Estuaire
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Schéma d’instruction du Plan Loire Grandeur Nature

Comité de gestion du CPIER Loire
Comité de programmation du PO Loire FEDER

Préfets de région, Présidents de région, Président EP Loire,
Agence de l’eau, TPG, Pilotes des plateformes,

Services techniques de bassin

Comité régional du CPIER Loire
et du PO Loire FEDER

Préfet, Présidents de région et des départements, délégation 
régionale de l’Agence de l’eau, TPG, associations…

Avec l’appui des pilotes de plates-formes
et services instructeurs

Plates-formes
Prévention desinondations

Pilote : Etablissement PublicLoire
Ouvrages domaniaux de l’Etat

et Sécurité

Pilote : Etat –DIREN de bassin

Eau - Espaces - Espèces
Pilote : Agence de l’eau Loire-Bretagne
en lien avec Espaces naturels deFrance

Patrimoine
Pilote : Région Centre

Recherche-Données-Inform.
Pilote : Etablissement Public Loire

Estuaire
Pilote : GIP Estuaire
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Décisions des cofinanceurs
délibérations. ...



Le montage des dossiers 



Un dossier unique  pour un projetUn dossier unique  pour un projet

• Utiliser le dossier type de demande
� le projet : maître d’ouvrage, présentation de 

l’opération, calendrier de réalisation

� la justification du coût

� le porteur de projet (statuts, budget, délibération)

� les indicateurs d’évaluation 



Les services instructeursLes services instructeurs

Avec 
FEDER

Sans
FEDER

EP LoireDIRENAELB

EP LoireDIRENDIREN
de bassin

Projets 
recherche 
données

Projets 
nature

Projets 
eau



Quelques recommandationsQuelques recommandations
• Commencement d’exécution

� Possible en cas de FEDER

• Justifier les coûts
� Devis, marchés, calculs (frais de structure)
� Postes de dépenses
� Avis TG si FEDER > 50 000€

• Présenter, motiver le projet
� FEDER : innovation, expérimentation, recours 

aux TIC, développement durable



Quelques recommandations (2)Quelques recommandations (2)
• Paiements

� Acomptes et non avance
� Sur factures acquittées

• Modification d’opération
� Avertir le SI

• Indicateurs
� Obligatoires

• Publicité
� Obligatoire quand FEDER



Aide au montageAide au montage

• Appui des SI
• En préparation

� Des fiches pour les SI
� Une notice pour les porteurs de projets

• Un site Internet en région Centre
� www.europe-centre.eu



20072007--20132013
le bassin de la Loire :le bassin de la Loire :

Un territoire Un territoire àà vivre ensemblevivre ensemble
Des ambitions Des ambitions àà partagerpartager

www.plan-loire.fr


