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PREMIER 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 

Les membres du GIP Loire Estuaire ont souhaité lui donner une nouvelle dynamique. Le GIP LE s’est 
ainsi doté de son premier plan stratégique qui couvre 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. 

Le plan stratégique du GIP Loire Estuaire est consultable sur le site internet :  
HTTP://WWW.LOIRE-
ESTUAIRE.ORG/UPLOAD/ESPACE/1/PJ/52388_3581_PLANSTRATEGIQUE_20172021.PDF 

 

Pour ceux qui souhaitent en apprendre davantage sur la Loire et son estuaire, de la Maine à l’océan 
atlantique, le GIP Loire estuaire publie régulièrement des brochures et autres documents, téléchargeables sur 
son site internet à l’adresse suivante : www.loire-estuaire.org 
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