
Rencontres Eau, espaces, espèces
« Préservation des zones humides, de la continuité écologique 

et de la biodiversité »
12 et 13 mars 2013 - Centre de congrès Vinci - Tours (37)

Ces Rencontres seront l’occasion de présenter des projets réalisés dans le cadre de la plate-forme Eau, espaces, 
espèces du plan Loire grandeur nature (2007-2013). Au travers d’ateliers thématiques et de plénières, elles 

permettront d’échanger également à partir d’expériences développées sur d’autres bassins fluviaux en faisant le 
lien avec l’évolution des politiques publiques (zones humides, trame verte et bleue, stratégie de création d’aires  
protégées …).

Elles s’adressent aux maîtres d’ouvrage, organismes et institutions concernés par ces thématiques sur le bassin de la 
Loire ou d’autres fleuves français ou européens.

Pré-annonce

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

Ces Rencontres sont cofinancées 
par l’Union européenne. 
L’Europe s’engage dans le bassin 
de la Loire avec le Fonds européen 
de développement régional.

PRÉ-PROGRAMME
Mardi 12 mars 2013

- matin : bilan et présentation d’actions phares 
 sur les thématiques eau, espaces, espèces 
- après-midi : visites de projets soutenus 
 dans le cadre du plan Loire
- soirée ligérienne entre patrimoine et culture

Mercredi 13 mars 2013

- matin : ateliers thématiques sur les zones humides 
 et la biodiversité 
- temps d’échange dynamique autour de stands 
 et d’expositions 
- après-midi : plénière de restitution avec témoignages 
 d’autres plans fleuves et table ronde finale

Ateliers thématiques
- corridors alluviaux et trame verte et bleue

- politiques publiques et têtes de bassin versant

- stratégies foncières en faveur des zones humides

- gestion des zones humides et gestion de l’eau

- rôle de l’agriculture dans la gestion multifonctionnelle  

 des milieux

- stratégie et préservation du patrimoine naturel

Ces rencontres sont organisées par l’agence de l’eau Loire-Bretagne et la Fédération des Conservatoires 
d’espaces naturels. Elles se dérouleront au centre de congrès Vinci de Tours, situé encentre-ville, face à 
la gare (1 heure de Paris) et à quelques minutes de l’aéroport de Tours.
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