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PLAN STRATEGIQUE 2017 -2021 DU GIP LOIRE ESTUAIRE 

POUR UNE NOUVELLE DYNAMIQUE DE LA LOIRE ESTUARIENNE 
 

Une vision intégrée et globale du fonctionnement de l’écosystème estuarien 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le Groupement d’Intérêt Public Loire Estuaire a souhaité partager avec ses membres une nouvelle dynamique. Il s’est 
ainsi doté de son premier plan stratégique couvrant la période 2017-2021, véritable feuille de route des actions à mener 
dans les années à venir. 
 
Quatre objectifs majeurs et partagés par les membres du GIP LE ont été identifiés : 

- Conforter et faire évoluer les activités économiques et récréatives ; 
- Développer les filières économiques innovantes ; 
- Garantir une morphologie du fleuve et une qualité des eaux indispensables au maintien des fonctions écologiques, 
des milieux, des espèces et des usages ; 
- Redonner de l’espace de liberté au fleuve. 

Si, depuis 2004, le GIP LE assure et continuera de porter des missions d’observations, d’acquisitions et de diffusion de 
connaissances sur la Loire, de la Maine à l’océan atlantique, il renforcera dans les prochaines années son 
accompagnement des porteurs de projets et de programmes d’intérêt commun et partagé. 
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La construction du plan stratégique 
 
L’élaboration du plan stratégique du GIP Loire Estuaire s’est 
déroulée sur une année entre 2016 et 2017. Elle a mobilisé 
les élus de l’assemblée générale (AG), leurs représentants 
techniques et l’équipe du GIP LE. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les enjeux pour le GIP LE 
 
 
 

Les programmes prioritaires des membres que le GIP LE doit accompagner (6 fiches action): 
 
 • Suite du Contrat Loire et ses Annexes (CLA) à la demande de la Région et de Voies 
navigables de France (VNF) 
 • Relance d’une réflexion sur l’aval à la demande de Nantes Métropole, de la CARENE, du 
Grand Port Maritime Nantes Saint-Nazaire et de VNF 
 • Site Natura 2000 Estuaire de la Loire à la demande du Département  
• Développement durable des espaces portuaires estuariens - Grand Port Maritime Nantes 
Saint- Nazaire  
• Étude du potentiel hydrolien estuarien, à la demande de Nantes Métropole et de la CARENE  
• Révision du SAGE Estuaire de la Loire portée par le SYLOA, à la demande de Nantes 
Métropole 

 
 
Les connaissances prioritaires que le GIP LE doit suivre pour accompagner les 
programmes :  
• Les hauteurs d’eau  
• Les sédiments  
• La qualité de l’eau 
 • L’intrusion saline 
 • Les milieux et peuplements 
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Les assemblées générales et les comités techniques sont des instances où il est difficile à la 
fois de débattre techniquement et de décider politiquement de l’accompagnement d’un 
programme par le GIP LE.  
Il est proposé de créer une instance qui se réunira plus souvent que l’assemblée générale. Il 
invitera des représentants du comité technique et/ou de l’équipe GIP LE en fonction des ordres 
du jour. Cette instance permettra au GIP LE d’être plus réactif et pertinent sur le choix des 
programmes à accompagner. 
 
Une évaluation du plan stratégique sera réalisée à mi-parcours. 
 

La parole aux membres du GIP LE 
 

Freddy HERVOCHON, Président du GIP Loire Estuaire et vice-président aux ressources, milieux naturels et au 
foncier du Département de Loire-Atlantique 
 
« Le GIP Loire Estuaire a souhaité vérifier le sens des missions qui lui sont confiées en adéquation avec les attentes 
des membres de son assemblée générale. Ces derniers ont été écoutés et leurs besoins ont été analysés. 
L’élaboration de ce premier plan stratégique s’inscrit dans cette volonté partagée de tracer la feuille de route du GIP LE 
pour les années à venir et ainsi de redonner lisibilité et dynamique à l’action. 
Le GIP LE avec ses membres s’est interrogé sur le devenir de la structure, sur son positionnement, dans un souci 
permanent d’équilibre entre préservation de l’environnement et développement économique pour un territoire attractif 
autour des deux métropoles Nantes et Saint Nazaire. 
Une nouvelle dynamique de la Loire estuarienne a ainsi vu le jour par ce travail collaboratif. » 
 
Jean-Pierre CHALUS, Président du Directoire du Grand Port de Nantes Saint-Nazaire 

 
«En tant qu'établissement public, outil industriel et aménageur du territoire, Nantes Saint-Nazaire Port est un 
contributeur du développement économique, d'emplois, inscrit dans une dynamique active de préservation et de gestion 
des milieux naturels dans lesquels il intervient. Le port de Nantes Saint-Nazaire a la particularité d'être implanté sur un 
estuaire reconnu pour la richesse de sa biodiversité. Cet ensemble vivant, dynamique, en perpétuelle évolution, requiert 
la plus grande attention et des actions ciblées et concertées. 
Le GIP Loire Estuaire joue un rôle essentiel dans l'acquisition et le partage des connaissances auprès des acteurs du 
territoire, tous concernés par le devenir et les enjeux du fleuve. Son expertise, complémentaire des études et actions 
réalisées au sein de nos services, est précieuse pour notre établissement et reconnue par tous. 
En tant que partenaire de la première heure du GIP Loire Estuaire, nous ne pouvons que nous féliciter de l'adoption de 
ce premier plan stratégique qui a su prendre en compte les orientations de chacun et en particulier l'un des axes forts 
de la stratégie de Nantes Saint-Nazaire Port : conduire une politique partagée de développement durable des espaces 
portuaires estuariens.» 
 

CONTACTS PRESSE 
 

Gweltas MORICE 
02 40 99 16 68 
Hôtel du Département 
3, quai Ceineray – BP 94109 
40041 Nantes cedex 1 
Tél. 02 40 99 10 00 
Courriel : service.presse@loire-atlantique.fr 
Site internet : www.loire-atlantique.fr 

Emmanuelle ELOUARD 
02 51 72 93 65 
GIP Loire Estuaire 
22 rue de la tour d’Auvergne 
44200 Nantes 
Tél. 02 51 72 93 65 
Courriel : gip@loire-estuaire.org 
Site Internet : www.loire-estuaire.org 
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PRISES DE PAROLE 
 

Franck MOUSSET, Directeur des Territoires, des Accès et de l'Environnement, Grand Port Maritime de Nantes, 
Saint Nazaire (représente Jean Pierre CHALUS, Président du Directoire du Grand Port de Nantes Saint-
Nazaire) 

Eric PROVOST, vice-président de la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire 
(CARENE) 

Christian COUTURIER, vice-président de Nantes Métropole 

Freddy HERVOCHON, président du Groupement d’Intérêt Public Loire Estuaire et vice-président du 
Département délégué aux ressources, milieux naturels et au foncier 
 

Christophe PRIOU, Vice-président en charge de la Pêche, mer, littoral, de la commission Agriculture, agroalimentaire, 
forêt, pêche et mer, Région des Pays de la Loire et Johann BOBLIN, Vice-président en charge des Routes de la 
commission Transports, mobilité, infrastructures, Région des Pays de la Loire, sont excusés. 
 
 

Emmanuelle Elouard est, depuis le 1er août, la nouvelle directrice du GIP Loire Estuaire. De formation supérieure en 
agronomie/environnement, elle a acquis de solides expériences professionnelles en conduite de projets, encadrement d'équipe et 
gestion technique, budgétaire et administrative au sein de plusieurs collectivités territoriales. Elle entend poursuivre et renforcer la 
dynamique engagée par les membres dans le cadre de l'élaboration du plan stratégique 2017-2021. 

« Mon engagement à la direction du GIP Loire Estuaire sera de poursuivre le travail connu et reconnu mené depuis plusieurs 
années par l'équipe. Il se traduira notamment par une mise en oeuvre de son premier plan stratégique fédérant les acteurs du 
territoire autour d'actions partagées, garantissant une compréhension systémique et intégrée de la Loire estuarienne. Le GIP Loire 
Estuaire renforcera l'accompagnement de ses membres tant dans les dimensions économiques qu'environnementales, dans un 
souci permanent de compréhension, d'appropriation des enjeux et d'anticipation des changements. » 
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PRESENTATION DU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC LOIRE ESTUAIRE 

 

La Loire est un territoire aux enjeux multiples, spécifiques et stratégiques pour l’environnement, l’économie, les usages, le paysage, 
l’identité. Ambitionner le développement optimal et équilibré du fleuve et de l’estuaire dans toutes ses composantes nécessite leur 
connaissance objective et intégrée, partagée et largement diffusée. 

Créée en 1998, la Cellule de Mesures et de Bilans de la 
Loire estuarienne est devenue Groupement d’Intérêt Public 
(GIP) Loire Estuaire en 2004, rassemblant les différents 
acteurs de la Loire, de la Maine à la mer : Etat, collectivités 
locales, établissements publics, armateurs, industriels. Il a été 
renouvelé pour la période 2015-2021. 

La fonction première du Groupement d’Intérêt Public Loire 
Estuaire (GIPLE) est d’améliorer la compréhension globale de la 
complexité du fonctionnement environnemental de la Loire, de la 
Maine à la mer. 
Cette compréhension est basée sur la construction de suivis sur 
le long terme, indispensables pour caractériser un milieu 

dynamique. Elle implique l’acquisition, la mutualisation, la 
valorisation et la diffusion de données environnementales, 
l’animation d’un réseau de partenaires, le développement de 
l’expertise, la transmission des savoirs et l’accompagnement 
scientifique de programmes. 

Riches de cette approche systémique, les productions 
intégrées sont mises à disposition de tous les acteurs du 
territoire, afin d’accompagner leurs projets en lien avec la 
Loire. 

 

L’ASSEMBLEE GENERALE 2015-2021 

L’assemblée générale se compose de 9 membres : 
 l’État, représenté par le préfet de la région Pays de la Loire, 

 le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire (GPMNSN), 

 les Voies Navigables de France (VNF), 

 la Région des Pays de la Loire, 

 le Département de Loire-Atlantique, 

 Nantes Métropole, 

 la Communauté d’Agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE), 

 l’Union Maritime Nantes Ports (UMNP), 

 l’Association des Industriels de Loire Estuaire (AILE). 

 

 
 
 
 


