
Montsoreau, confluence 
Loire/Vienne.  
Constructions en tuffeau  
de Touraine.
Montsoreau, junction 
between the Loire and  
the Vienne Rivers. Buildings 
made of Touraine tuffeau.
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Les régions Centre et Pays de la Loire sont en grande 
partie situées dans le bassin versant de la Loire. 
La Loire, plus long fleuve de France, y coule sur 

600 kilomètres, depuis Cuffy dans le Cher jusqu’à son 
estuaire sur la façade atlantique.

Nos régions sont donc fortement impliquées dans la 
définition et la mise en œuvre des politiques publiques 
liées au fleuve, que ce soit celles développées dans le 
cadre du Plan Loire Grandeur-Nature, de l’Établissement 
public Loire ou de l’Agence de l’eau Loire-Bretagne.

Nos régions accompagnent également l’inscription 
sur la Liste du patrimoine mondial de l’Unesco d’un 
paysage culturel évolutif et vivant de 280 kilomètres 
de long qu’elles s’efforcent de préserver et de mettre 
en valeur. 

Les dix ans de cette inscription font l’objet de différentes 
manifestations telles que des débats, des expositions, 
des sessions de formations de guides touristiques ou 
encore des ateliers pour sensibiliser les acteurs aux 
paysages. 

Notre mission est d’y insuffler un dynamisme et 
d’accompagner le développement économique, touris-
tique, agricole et viticole, culturel, pour permettre aux 
habitants d’y vivre agréablement. Tout l’enjeu est de 
faire converger, à l’échelle d’un territoire, les enjeux de 
conservation, de valorisation et de développement.

La Loire à vélo, ce sont ainsi bientôt 800 km de pistes 
cyclables, sécurisées et balisées, entre Saint-Brévin-les-
Pins (Loire-Atlantique) et Cuffy (Cher), qui permettent 
de découvrir les paysages et patrimoines des bords de 
Loire, tout en faisant vivre les territoires traversés par 
un tourisme renouvelé et plus respectueux.

La Loire et les enjeux dont elle est porteuse constituent 
un axe de coopération entre les deux régions basé sur 
une véritable stratégie interrégionale et des initiatives 
coordonnées dans de nombreux domaines. 

La Mission Val de Loire, que nous présidons en alternance, 
a ainsi un rôle essentiel, à l’échelle des deux Régions 
qui la portent, pour construire un projet partagé autour 
de la reconnaissance internationale que nous a apportée 
l’Unesco.

Au-delà, notre soutien à l’Établissement public Loire, 
qui a tenu récemment son quatrième rendez-vous 
annuel entre la communauté scientifique et les gestion-
naires ligériens, témoigne de notre volonté de faire 
progresser la connaissance autour du fleuve, que ce 
soit en ce qui concerne son fonctionnement et les 
phénomènes physiques associés ou en termes d’iden-
tité fluviale et de culture du risque.

Ce numéro spécial de Géosciences consacre la Loire 
comme un agent géologique. Elle est ce substrat 
géographique et géophysique. Et elle est aussi un socle 
pour un développement économique, social et culturel. 

La Loire, socle pour un développement 
économique, social et culturel
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