
 
 
 
 

Forum des acteurs du Plan Loire 
7 novembre 2016 

Hôtel de l’Agglomération Tours + 
 

  
Programme prévisionnel détaillé 

 

9h30 – Accueil / Café 

 Émargement 

 Remise du dossier participant 
 
10h00 – Discours introductifs 

 Agglomération Tours + - Philippe BRIAND, Président ou son représentant 

 Région Centre-Val de Loire – Benoît FAUCHEUX, Vice-Président 

 Commission Européenne – José FLEURET, Gestionnaire de programmes 

 Agence de l'Eau Loire-Bretagne –  Martin GUTTON, Directeur général ou son représentant 

 État – Louis LE FRANC, Préfet d’Indre-et-Loire 
 
10h30 - Commémoration de la crue de 1866 

 Présentation de la crue de 1866 et du cadre de la commémoration - DREAL de bassin – Patrick 
FERREIRA  

 Présentation de l'action de commémoration initiée par l'EP Loire – Etablissement Public Loire 
– Daniel FRECHET ou son représentant 

 Présentation de l’action de commémoration initiée par la Ville de Tours (parcours poétique 
sur la crue) – DDT 37 – Elise POIREAU 

 Débat avec la salle 
 
11h30 - Plan de gestion du risque inondation et Plan Loire : des outils à disposition des territoires 

 Présentation des objectifs du Plan de Gestion du Risque Inondation (PGRI), de sa déclinaison 
en Stratégies Locales de Gestion du Risque Inondation (SLGRI) et articulation avec les 
orientations stratégiques et actions du Plan Loire - DREAL de bassin – Patrick FERREIRA 

 Témoignages de porteurs de SLGRI et de PAPI 
- SLGRI de l’Agglomération de Châtellerault – Présentation de l’EPTB Vienne – Fabien BLAIZE 
- SLGRI de l’Agglomération de Nevers – Présentation de Hubert FALLET 
- SLGRI de l’Agglomération de Tours – Présentation (sous réserve) de Jacques LE TARNEC et 
Jacques CHEVTCHENKO 

 Vidéo sur les travaux de confortement des levées de Loire (chantier de Tours) 

 Débat avec la salle 
 
12h30 – Déjeuner et Conférence de Presse 
 
 
 



14h00 – Comité de Suivi PO Interrégional FEDER bassin de la Loire 

 Rappel de l'action du PO interrégional et point de situation sur la programmation 

 Présentation du plan d'actions « Inondation » 

◦ Proposition de modification des règles d'intervention du POI FEDER 

◦ Proposition d'ajustements des indicateurs du POI FEDER et modification du cadre de 
performance du Programme Opérationnel. 

 Approbation de 6 nouveaux Appels à Projets (dont 2 dédié au renforcement de la 
connaissance sur le risque inondation) 

 Débat avec la salle 
 
14h45  - Départ en Ateliers 
 
15h00 – Ateliers simultanés 
 
- Atelier 1 - Comment construire la conscience du risque inondation sur le territoire ? 
                     Pour les autorités ? Pour le grand public ? 

 Animateur de l’atelier – Nicolas BAUDUCEAU – CEPRI 

 Témoignage de la Maison de Loire de Belleville sur la sensibilisation des scolaires 
au risque inondation – Nathalie LEBRUN, Animatrice 

 Témoignage de la Commune de Chécy : retour sur les inondations de Juin 2016 – 
Jean-Vincent VALLIES, Maire 

 Débat avec la salle 
 
- Atelier 2 - GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) :  
         Structuration d’une nouvelle compétence 

 Animateur de l’atelier  – Pierre BESSIN – DDT 49 

 Témoignage de l’EPTB Vienne – Stéphane LORIOT, Directeur 

 Témoignage de la Communauté de communes du Cher à la Loire – Fanny 
LEBARBIER, Chargée de mission 

 Débat avec la salle 
 
16h00 - Retour en séance plénière 

 Restitution des ateliers par les deux animateurs 

 Discours conclusifs 
 


