
1

QUELLES PERSPECTIVES D’ACTION 
SUR LA RIVIÈRE LOIRET ?

Convention du 13 mai 2022



Convention 13 mai 2022 – Un Déroulé en deux temps

Introduction : Matthieu Schlesinger

Partie 1 : Clôturer les Assises

Où en est-on ? Synthèse de l’état des débats : 
Sophie Deruyver 

Position de l’ASRL

Interventions d’experts 
• Fonctionnement du Loiret : Chrystelle AUTERIVES, 

ingénieure hydrogéologue - BRGM
• Continuité écologique : David MAFFRE, chargé de 

mission continuité écologique - EP Loire

Courtes questions/Réponses 

Partie 2 : se projeter sur l’avenir et prioriser 
l’action

Point sur les modalités : AScA

Groupes de travail : élus, usagers, organismes 
publics

Restitutions des groupes de travail

Échanges et analyse à chaud

Conclusion : Matthieu Schlesinger



31- Clôturer les Assises : où en sommes-nous ?

De nombreux points à aborder !

Nous comptons sur vous pour 
respecter vos temps 
d’intervention 

Objectif : allouer suffisamment 
de temps aux réflexions 
et échanges en groupes
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Quelle ouverture 
sur l’avenir ?

Un travail qui a mobilisé la précédente CLE* et le territoire

Présentation 
du projet

Décision d’une 
convention de 

clôture des Assises

Clôture et valorisation des Assises

Synthèse
Ce qui fait consensus et 

ce qui fait débat 

2017 à 2019

Convention
13 mai 2022

1- Clôturer les Assises : où en sommes-nous ?

CLE du SAGE 
Val Dhuy Loiret

2 dec. 2021

* Commission locale de l’eau 

Réunions 
groupe 

de travail



51- Clôturer les Assises : où en sommes-nous ?
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1- Clôturer les Assises : Interventions d’experts

Fonctionnement du Loiret 
Chrystelle AUTERIVES, ingénieure hydrogéologue – BRGM

Continuité écologique 
David MAFFRE, chargé de mission continuité écologique - EP Loire

Courtes questions / réponses d’éclaircissement

1

2
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Des règles de comportement

Échanges en groupes

Pas de censure
Pas d’autocensure
Effort d’écoute et de partage du temps de parole

Des règles de fonctionnement

Un gardien du temps : gestion du temps, rappel régulier de l'avancement du travail
Un rapporteur : saisi des contributions de chacun, restitution

2- Se projeter sur l’avenir et prioriser l’action
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Les organismes publics

Les usagers

Les élus

Échanges 

1

3

2

2- Se projeter sur l’avenir et prioriser l’action

Restitutions par groupes

Synthèse à chaud
Jean-Baptiste Narcy
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QUELLES PERSPECTIVES D’ACTION 
SUR LA RIVIÈRE LOIRET ?

Conclusion
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