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Les têtes de bassin dans la 3ème 
phase du plan Loire grandeur nature  

• CPIER : mesure 31 > préservation et restauration de la 

fonctionnalité hydrologique et de la qualité écologique 

 

• FEDER Loire : mesure 32 > démarche d’excellence par 

l’innovation et l’expérimentation pour les problématiques 

plurirégionales (têtes de bassin) avec une dotation 

financière initiale de 1 470 000 euros (soit un peu de 4% du 

montant total alloué par l’Europe au POI Loire) 



Les têtes de bassin dans la 3ème 
phase du plan Loire grandeur nature  

• 552 dossiers validés par le comité de programmation sur 

la PF3E depuis 2007 > 75,235 M d’euros de montant total 

d’actions 

  

• 59 dossiers sur les têtes de bassin > un peu plus de 6 M 

d’euros de montant total d’actions financés par le FEDER 

Loire (714 972 €), FEDER régionaux (25 500 €), AELB et 

Régions (près de 1,3 M €), Conseils généraux (près de 

136 000 €) et l’Etat (près de 45 000 €) 

 

 
 



• 19 projets distincts > montant total de près de 3,7 M 

• 55 projets récurrents > montant total de près de 3,6 M 

• 17 projets récurrents en Limousin 

• Type d’actions : cartographie et inventaires ZH, notice de 

gestion, travaux de gestion, animation et coordination de 

contrat 

Les têtes de bassin dans la 3ème 
phase du plan Loire grandeur nature  



Actualités PF3E 

 



 

Valorisation des actions sur le PCE  





• Visibilité et lisibilité des actions de la PF3E  

 

• Valorisation des porteurs de projets 
 Nombreuses remarques sur l’absence de liste où les porteurs notamment 

peuvent s’identifier 

 

• Complémentaire au Recueil d’expériences 

Fiche de valorisation des actions : 
Objectifs  



Le plan Loire grandeur 
nature 

 en 2014 et après… 



Le plan Loire grandeur nature 
 en 2014 et après…  

2014 : une année de transition  

• Au moins une programmation fin mars/début avril  

• révision de maquette FEDER Loire en cours 

 

Le prochain plan Loire : un arbitrage attendu 

• 2015-2020 : des contrats de plan de 2x3ans 

• Pour le bassin de la Loire : un contrat interrégional ? Des 

annexes aux contrats régionaux ?  

• Devenir du FEDER Loire ? 
 



Le plan Loire grandeur nature 
 en 2014 et après…  

 

Le prochain plan Loire : des enjeux identifiés 

• La gestion du risque inondation 

• Les continuités écologiques  

• L’acquisition et la valorisation de connaissances 

• L’appartenance ligérienne 
  

et des enjeux transversaux : communication – changement climatique – 

adhésion et mobilisation des acteurs  



Le plan Loire grandeur nature 
 en 2014 et après…  

 

Une évaluation zones humides en cours 
 

• Inscrite au plan d’évaluation du plan Loire 3 

• pour rendre des comptes  

• Pour faire évoluer le prochain plan Loire  

• De septembre 2013 à mars 2014 

• Une sollicitation des porteurs de projets 

 


