Cette rencontre se tiendra à
l’espace TITAN - Événementiel
Hangar à Bananes
21 quai des Antilles - 44200 NANTES

Accès bus	Bus Ligne C5
Quai des Antilles <> Gare SNCF Sud
Arrêt « Hangar à Bananes »
Accès Bicloo	Station n° 43 - Machine de l’île
3 Boulevard Léon Bureau
Coordonnées GPS
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Pour tout renseignement

AUTOUR DE LA LOIRE

GIP LOIRE ESTUAIRE

de la Maine à la mer

22 rue de la Tour d’Auvergne - 44200 Nantes
Tél. 02 51 72 93 65 - gip@loire-estuaire.org
www.loire-estuaire.org

La connaissance au service du territoire,
des programmes et des projets
Un anniversaire et une demi-journée scientifique organisés
avec le soutien financier de
Cette opération est cofinancée par l’Union européenne. L’Europe s’engage sur la bassin de la Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.

Un anniversaire et une demi-journée scientifique
organisés par le GIP Loire Estuaire
10e édition

Rencontre

Le GIP Loire Estuaire fête ses 20 ans en 2018 : 20 ans d’observations, d’analyses
et d’expertises techniques et scientifiques au service du territoire et de ses
acteurs.
En 1998, les acteurs du territoire ont souhaité mutualiser et objectiver la
connaissance pluridisciplinaire de la Loire, de la Maine à la mer, pour mieux
comprendre son fonctionnement et envisager un développement équilibré
du fleuve dans ses diverses composantes.
La Cellule de Mesures et de Bilans est ainsi née. En 2004, elle devient le GIP
Loire Estuaire.

AUTOUR DE LA LOIRE
de la Maine à la mer

12h30

Clôture

12h45
14h00

BUFFET

Freddy Hervochon, Président du GIP Loire Estuaire, a le plaisir de vous inviter
à participer à la journée dédiée à cet anniversaire.
Elle sera l’occasion de dresser une rétrospective et une prospective des
actions du GIP Loire Estuaire par des échanges politiques et techniques, et de
mesurer les fortes interactions entre les connaissances et l’accompagnement
de programmes et de projets.

Accueil des participants

9h30

Ouverture

9h45

par Freddy Hervochon, Président du GIP Loire Estuaire, Vice-Président du conseil
départemental de Loire-Atlantique délégué aux ressources, milieux naturels et au foncier

Échanges avec les participants

11h00

20 ans pour connaître, comprendre, suivre et informer :
présentation de « l’Essentiel sur la Loire, de la Maine à la mer »

11h15

« Pour une nouvelle dynamique de la Loire estuarienne » :
la Loire en 2040
Table ronde animée par Cécile Lefort, en présence des membres
du GIP Loire Estuaire

Échanges avec les participants

par Louis-Alexandre Romaña, Président des conseils scientifiques
de l’estuaire de la Loire et de l’estuaire de la Seine
Jean Berlamont, Professeur émérite Université de Leuven (Belgique)

Échanges avec les participants

15h00

Suivi long terme de la qualité de l’eau en appui
aux gestionnaires des eaux et des milieux aquatiques
Focus sur les micropolluants
Kristell Le Bot, GIP Loire Estuaire
Témoignages

Échanges avec les participants

15h45
16h15

PAUSE CAFÉ
Suivi long terme hydrosédimentaire en appui au Contrat
pour la Loire et ses Annexes
Sylvain Cerisier, GIP Loire Estuaire
Témoignages

Rétrospective des 20 dernières années : événements marquants
et apports du GIP Loire Estuaire au territoire
Table ronde animée par Cécile Lefort, en présence des anciens Présidents
de la Cellule de Mesures et de Bilans et du GIP Loire Estuaire
• Philippe Grosvalet (2011–2015), Président du Département de Loire-Atlantique
• Jacques Auxiette (2008–2011)
• Patrick Mareschal (2004–2008)
• André Trillard (Cellule de Mesures et de Bilans)

Ouverture
La gestion binationale de l’estuaire de l’Escaut

PROGRAMME
9h00

par Freddy Hervochon

Échanges avec les participants

17h00

Clôture
par Louis-Alexandre Romaña

Les membres du GIP Loire Estuaire

