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La Loire est le plus long fleuve de France. Son bassin versant, comprenant tout ses
affluents représente 40 000 km de cours d’eau. Ce bassin couvre un cinquième du
territoire français : 9 régions, 26 départements et 7300 communes, où vivent 12
millions d’habitants.

 
 La Loire et ses affluents traversent des paysages diversifiés.  On distingue 6

grandes entités géographiques : Les sources de la Loire, La Loire des gorges,
avec des milieux et paysages montagnards de plateaux et de gorges boisées qui
relient des petits sous-bassins ; La Loire des méandres ;   La Loire des îles, se
dévoilent, tantôt inondées, parfois habitées ; La Loire endiguée et enfin, la 6ème
entité géographique du bassin de la Loire, est l’estuaire. 
Si La Loire est le plus long fleuve de France, il est aussi très irrégulier. Son
débit moyen sur l’année est de 350 m3 par seconde à Orléans et de 900
m3 par seconde à l’embouchure. Mais en Basse Loire, en période de crue,
ce débit peut être 7 fois plus fort. 
La dynamique fluviale  est une des caractéristiques de ce fleuve.  Avec des
érosions de berge et de nombreux méandres qui se déplacent au fil du
temps. Cette dynamique fluviale très active est à l'origine d'une divagation
incessante de son lit et  d'une grande richesse écologique. 
Cette dynamique est  entravée par des barrages. Un seul a une fonction
d'écrêtement des crues, celui de Villerest.  Les autres ont des fonctions
principalement de stockage de l'eau pour l'étiage et de productions
d'électricité. Malheureusement ces constructions ne sont pas sans
conséquences sur la biodiversité du fleuve, puisqu'ils ne permettent pas
d'assurer une continuité écologique. 
Le fleuve est intégralement inscrit comme Site d’importance communautaire
du réseau européen Natura 2000 au titre des deux directives européennes
les « Oiseaux » et les « Habitats ». C’est une protection de sa faune et de
sa flore sauvage, de sa biodiversité, de ses écosystèmes et des lieux de
passage des espèces migratoires.
Le PLAN LOIRE GRANDEUR NATURE
Le Plan Loire Grandeur Nature a pour objectif de développer l'économie, de
préserver le patrimoine naturel et la protection des personnes et des biens
notamment face aux inondations. La fédération est acteur majeur pour
l’élaboration et la mise en action de ce plan.
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Nos valeurs



LA FÉDÉRATION DES
MAISONS DE LOIRE

Quelques chiffres
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La fédération sur tous les champs d’actions
La fédération explore de manière croisée des champs qui sont tant
environnementaux, que sociaux, économiques ou culturels : biodiversité,
eau, déchets, alimentation, patrimoine, tourisme, etc. Parce que son
approche est à la fois globale et locale et sa méthodologie ciblée et
interactive, les équipes informent, sensibilisent tous les publics. La FML est
une structure transversale, impliquée dans la mise en place des politiques
des collectivités et investie dans une dynamique de partenariats. 

L’humain au cœur de la démarche
L’équipe des 35 permanents (éducateurs/éducatrices, responsables
pédagogiques, directeurs etc.) et des bénévoles échangent sur leurs
pratiques, créent des outils et réalisent des projets communs. Riche de sa
diversité de compétences, la fédération est également organisme de
formation. 
Nous travaillons en collaboration avec d’autres structures et « têtes de
réseaux » de l’éducation à l’environnement ainsi qu’avec différents
partenaires techniques et financiers. 
Dans le cadre de notre politique de partenariat, nous participons à des
actions d’envergure de promotion et d’éducation pour valoriser et sensibiliser
au patrimoine naturel et culturel du fleuve ainsi qu’aux débats sur l’avenir du
développement de la Loire. Acteur politique, référent technique, notre action
interrégionale s’adresse à tous les publics, sur tous les terrains, dans tous
les territoires, pour une découverte du milieu ligérien sous tous les angles
afin d'en vivre toutes les émotions.

Depuis 1995, la fédération des Maisons de Loire (FML) rassemble les Maisons de Loire, associations d’éducation
à l’environnement, de la région Centre – Val de Loire et, depuis 2019, du Pays de Loire, qui portent les mêmes
valeurs d’engagement et de promotion pour le fleuve Loire.
La sauvegarde de notre environnement nécessite une compréhension des enjeux par tous les publics se trouvant
sur nos territoires. L’éducation joue un rôle essentiel dans cette logique dans laquelle, l’interactivité, l’implication
et la responsabilisation sont les maîtres mots. 

 

La fédération, un acteur sur/et pour les territoires.

95 000 personnes
Accueillies dans les structures.

 
 

3 200 journées
d'animation.

 
 

20 000 enfants
sensibilisés au risque inondation

depuis 5 ans.
 

150 classes sensibilisées 
au risque inondation 

par an.
 
 

35 animateurs 
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MAISON DE  LA  LOIRE  DU LOIR-ET-CHER –  41
Basée à St-Dyé-sur-Loire, Port de Loire, port de Chambord, elle effectue des animations
pour les scolaires et pour le grand public. Au cœur de la Loire moyenne, nos
animateurs-trices nature diplômé(e)s se font un plaisir de faire découvrir notre flore,
notre faune et notre patrimoine culturel riche de son histoire liée à la renaissance. Elle
dispose également, d'un espace scénographique basé sur la découverte du fleuve par
l'éveil des sens. 73 rue Nationale

41500 Saint-Dyé-sur-Loire
Tél : 02.54.81.68.07

www.maisondeloire41.fr

MAISON DE  LA  LOIRE  DU CHER –  18
La Maison de Loire du Cher œuvre à la découverte du patrimoine ligérien naturel,
culturel et paysager. Nous proposons des activités diversifiées, adaptées aux différents
publics : animations pédagogiques, sorties découverte, expositions, rencontres
thématiques, conférences…Notre structure s'engage également dans la restauration de
la culture du risque inondation par des actions de prévention, afin de réduire l’impact des
crues.

Route de la Loire
18240 Belleville-sur-Loire

Tél : 02.48.72.57.32
www.maisondeloire18.fr

LES STRUCTURES MEMBRES

Créée en Juin 1987, elle est agréée « Association de Protection de la Nature et de
l’Environnement » et « Association de Jeunesse et d’Education Populaire ». Elle a pour
vocation d’agir auprès de tous les publics pour la découverte des richesses du fleuve
Loire, pour une éducation à l’environnement ligérien ainsi que d’œuvrer au quotidien
pour conseiller, informer et réaliser des suivis pour le bon fonctionnement de
l’écosystème Loire.

La chanterie - Bd Carnot
45150 Jargeau

Tél : 02.38.59.76.60
www.maisondeloire45.fr

MAISON DE LA LOIRE DU LOIRET –  45



Association d’éducation à l’environnement créée en 1992, agréée par les ministères de
l’Education nationale, de l’écologie et de la jeunesse et des sports, l’Observatoire Loire
propose la visite d’un espace de découverte sur le fleuve. Maquettes, cartes, vidéos,
jeux, autant d’outils à manipuler dans les ateliers ludiques pour percer les secrets du
fleuve. L’équipe d’animation anime tout un panel d’activités pédagogiques et de
découvertes pour tous les publics sur des thématiques ligériennes diversifiées.
Navigation : exploration et immersion ligériennes grâce à une flotte de 5 bateaux
traditionnels qui embarque le public en balade au cœur de Blois à la découverte du
patrimoine et d’une île.
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MAISON DE LA LOIRE D'INDRE-ET-LOIRE – 37
Créée en 1986, La Maison de la Loire d’Indre-et-Loire est basée à Montlouis-sur-Loire
dans des locaux de la municipalité. Située au bord du fleuve, elle fait face à un site
naturel préservé et géré par le Conservatoire d’espaces naturels Centre-Val de Loire. La
Maison de la Loire a pour vocation d’informer, sensibiliser et éduquer à l’environnement.
Toute l’année, elle fait découvrir le patrimoine naturel et culturel ligérien en proposant de
nombreuses animations pour les groupes et les individuels (sorties, ateliers…), des
expositions permanentes et temporaires, des conférences et des journées thématiques.
La Maison de la Loire d’Indre-et-Loire est aussi un lieu ressource disposant d’une
bibliothèque, d’un laboratoire, de collections et de matériel d’observation…

60 quai Albert Baillet
37270 Montlouis-sur-Loire

Tél : 02.47.50.97.52
www.maisondeloire37.fr

LES STRUCTURES MEMBRES

OBSERVATOIRE  LOIRE  –  41

Levée de la Loire - Parc des Mées
41260 La Chaussée-st-Victor

Tél : 02.54.56.09.24
www.observatoireloire.fr

L’association Maison de Loire en Anjou, basé à St Mathurin sur Loire, est forte de 30 ans
d’expérience dans le domaine de l’éducation à l’environnement. Au travers de ses
animations, évènementiels et programmation culturelle, elle est sur son territoire un
acteur reconnu de la sensibilisation au patrimoine naturel et culturel ligérien. Elle œuvre
pour tous les publics, notamment les scolaires, et gère avec passion Loire Odyssée : un
site touristique regroupant un bateau promenade et un espace de visite dédié au fleuve.

MAISON DE  LA  LOIRE  EN ANJOU –  49

20 levée du roi René
Saint-Mathurin-sur-loire

49250 Loire Authion
Tél : 02.41.57.37.55

www.loire-odyssee.fr



ORGANISME DE
FORMATION

Voici quelques
exemples de

formations proposées
à ce jour : 
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Au regard de son expérience auprès de tous les publics, de la diversité
des thèmes abordés et de la complémentarité de ses compétences, la
Fédération des Maisons de Loire est devenue organisme de formation
en 2015. 
Contributaire du programme de formation modulaire pour
l’Environnement en région Centre Val-de-Loire, la Fédération fait partie
du groupe de travail pour l’élaboration de ce programme de formation
au sein de l’Agence Régionale de la Biodiversité en région Centre Val-
de-Loire. 
Elle est amenée dans ce cadre à porter des modules de formation qui
répondent aux certifications nécessaires à la prise en charge par les
OPCO (Datadock puis Qualiopi à partir de 2021 via le GRAINE Centre
Val de Loire).
Cela exige une prise en compte constante et une adaptation spécifique
aux besoins des stagiaires. Afin de poursuivre cette démarche
d'amélioration, la fédération des Maisons de Loire participe au groupe
d'échange et de travail sur la formation initié par le GRAINE Centre Val
de Loire.

Prévention au risque
inondation

 

 
Élaboration d’un projet de

sciences participatives autour
de la biodiversité ligérienne 

 

 

Connaissance 
des milieux ligériens

 

 

La photographie, une démarche
d'éducation à l'environnement

 

 

Animer par le dessin en
éducation à l'environnement

 

Notre fédération peut également répondre à des sollicitations spécifiques
et peut organiser des formations à la demande sur les thématiques

d’Éducation à l’Environnement et de la Prévention au Risque Inondation
sur l'ensemble du bassin ligérien, voire au-delà selon les demandes.



CECILIA
ACTION

Sciences participatives autour des libellules

Exemple d’animation
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Les objectifs

Petits et grands, partez à la
découverte des libellules et

demoiselles. Les milieux
humides sont le domaine de

nombreuses espèces,
fascinantes de diversités de

formes, de couleurs et de modes
de vie. Venez-vous initier à leur
observation, nous vous ferons
découvrir ce monde étonnant ! 

Ces insectes constituent des
 bio-indicateurs de la qualité du
milieu naturel, avec votre aide,
nous participerons à l’inventaire

scientifique.
 

 

La fédération des Maisons de Loire participe à l’inventaire des odonates 
(libellules et agrions) en associant ses publics. 

 

Sensibiliser au monde des libellules, mieux les connaître, montrer l’importance de
la préservation des milieux humides pour ces espèces dont certaines sont
spécifiquement liées à la Loire.

 Les moyens
Des animations grand public sont proposées dans les programmes des Maisons
de Loire ainsi qu’aux écoles pour apprendre de nombreuses choses sur la vie des
libellules et participer au comptage des exuvies (enveloppes laissées lors de la
métamorphose) qui permettent d'identifier les espèces présentes.

 Le protocole scientifique est respecté et permet de contribuer aux
recherches scientifiques du groupe de suivi des odonates.

 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre,
renseignez-vous auprès de la

Maison de Loire la plus proche
de chez vous !

 

La préservation des odonates  contribue de façon importante au maintient de la
biodiversité et au bon état de conservation des écosystèmes. Les odonates sont
confrontés aux menaces environnementales dans les deux milieux, aquatiques et
terrestres. Un Plan National d’Actions (PNA)  a été lancé en France en 2010. Ce
plan vise à évaluer l’état de conservation de 18 espèces d’odonates jugées
menacées sur le territoire métropolitain. Ce PNA est décliné ici en région Centre
Val-de-Loire depuis 2013, animé par l'association CAUDALIS (association
naturaliste d'études et de protection des écosystèmes) et l'OPIE (office pour les
insectes et leur environnement). Cette déclinaison intègre une synthèse des
connaissances sur l’état des populations des espèces d’odonates visées, et
propose des actions pour la période 2020-2030 en termes d’approfondissement
des connaissances, de gestion conservatoire et de sensibilisation à plusieurs
niveaux. Cette démarche vise à permettre, en associant les acteurs engagés dans
la conservation des odonates, le maintient  de ces espèces menacées dont le
Gomphe serpentin et le Gomphe à pattes jaunes, espèces emblématiques des
bords de Loire.

 

Le contexte



N’hésitez pas à nous rejoindre,
renseignez-vous auprès de la

Maison de Loire la plus proche
de chez vous!

 

RISQUE INONDATION
ACTION

Sensibiliser au fonctionnement du fleuve et aux risques
d’inondation.

Contexte
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Les objectifs

 
 

 - Intervention auprès des publics
scolaires qui représentent l'avenir de

nos territoires.
 

- Des outils pédagogiques
spécifiquement conçus (maquettes
HydroLoire et Maison inondée) voir

aussi p.14 'Nos ressources'.
 

 - En moyenne, 130 classes par an
soit environ 3300 élèves. 

En 2020 nous avons dépassé 
les 20 000 élèves sensibilisés.

 
 
 
 

Soutien de nos partenaires :
Conseil Régional du Centre – Val de

Loire, Etat via le PLAN LOIRE et
EPL, FEDER (Europe)

 

La fédération des Maisons de Loire œuvre depuis plus de 20 ans pour la
restauration de la culture du risque inondation auprès de tous les
publics. Depuis 2013 la fédération a lancé une action commune et

ciblée de sensibilisation des scolaires. 
 

Sensibiliser un maximum d’élèves au fonctionnement du fleuve et aux risques
d’inondation.
Etablir les bases communes d’une culture du risque.
Permettre une appropriation par les élèves grâce à une localisation sur leur
territoire de vie.
Favoriser une prise de conscience citoyenne de la responsabilité de chacun
amenant des réactions plus adéquates en période de crise.
Communiquer autour de ce projet pour engager une dynamique positive sur ce
thème.
Ancrer le projet dans la durée pour sensibiliser un maximum d’élèves.
Permettre aux enseignants de travailler sur cette thématique en dehors du
module proposé (réalisation d’un livret pédagogique, blog valorisant les
productions de classe… ).

Ancrer le projet territorialement en faisant le lien avec d’autres actions (ex :
présentation du DICRIM ou PCS par un élu,…).

 



LA LOIRE DES ÎLES ET DES
HOMMES

ACTION

Rendre accessible le patrimoine ligérien. Faire découvrir le
fleuve aux plus jeunes en s’amusant.

Où se procurer ce
livret ?
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L'ouvrage

 
Dans les Maisons de Loire et dans

certains points de vente
touristiques (office de tourisme,

musées, châteaux …)
au prix de 4,90 €.

 

La fédération des Maisons de Loire a conçu, en partenariat de l’éditeur ‘la
petite boite’, un ouvrage sur le fleuve.

 
 

La Loire est le plus long fleuve de France mais c’est loin d’être sa seule
particularité ! En Loire moyenne, les paysages, les îles, les grèves… lui donnent
un visage unique. 
Percez les secrets de ce fleuve vivant qui évolue sans cesse au rythme de ses
crues. 
Faites la connaissance des espèces de plantes et d’animaux qui se plaisent sur
ses rives comme le castor ou la « plante à savon ». 
Découvrez pourquoi et comment les Hommes ont, depuis longtemps, tissé des
liens étroits avec le fleuve. Embarquement immédiat !
La partie documentaire, est agrémentée d’une riche iconographie (photos,
reproductions de peintures, illustrations…).
6 pages de jeux (activités, quiz, énigmes…) invitent les enfants à tester leurs
connaissances sur le sujet après avoir lu le livre.



AGISSONS 
POUR UNE LOIRE PROPRE

ACTION

Ramassage des déchets et prélèvement des microplastiques

Quelques chiffres :
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Des microplastiques dans la Loire !
 

Chaque année, c'est
 

- 2 régions
 

- 5 départements
 

- 300 personnes mobilisées
 

- Plusieurs tonnes de déchets
 

 

Les structures membres de la Fédération des Maisons de Loire proposent
chaque année une opération de nettoyage des bords de Loire, sur le
même week-end, afin de lancer une campagne de mobilisation générale
commune. L'occasion de sensibiliser à un aspect moins connu de nos
déchets : les microplastiques.

Selon une estimation, environ 80 % des microplastiques retrouvés dans les océans
transiteraient par les eaux continentales et seuls 20 % seraient rejetés directement
dans les mers. Les rares études menées en eau douce montrent que la teneur en
microparticules de plastiques y est inquiétante. Durant cette action, nous nous
associons à ‘Pagaie Sauvage’, association collégiale rassemblant des citoyens
bénévoles, sportifs, animateurs, pêcheurs, étudiants, promeneurs sensibles à la
problématique des déchets en rivières, pour effectuer des prélèvements afin de
quantifier la présence et d’identifier la provenance de ces microparticules
présentes dans le fleuve et ainsi d’estimer l’impact sur l’écosystème. 
De nombreuses associations de protection de l’environnement sont en train de
faire de même sur les différents cours d’eau de notre pays.

Les résultats de nos prélèvements sont diffusés sur : www.lapagaiesauvage.org

http://lapagaiesauvage.org/


ÉVÉNEMENTIELS
ACTION

Informer et favoriser l’échange pour réunir autour de
l'environnement

Notre participation
au  Festival de Loire

en chiffres :
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900 élèves sensibilisés au patrimoine culturel et naturel du
fleuve en une semaine ! 

 
- Stand salon de Loire : 2 460
personnes (échanges directs).

 
- Stand pédagogique scolaire sur le

thème du risque inondation : 10
classes accueillies soit 365 élèves.

 
- Stand pédagogique grand public :

 3 625 personnes accueillies 
 

- Grand-public les soirs et week-end
800 personnes.

 
·Nombre d’animateurs mobilisés

durant 5 jours : 16 en tout avec au
moins 5 présents chaque jour.

 
Total : 7 250 personnes

 

 

Les ressources humaines (éducateurs-trices, adhérents-tes, élus) et techniques,
l’étendue de son réseau, les compétences de ses animateurs-trices permettent à
la fédération de s’impliquer dans l’organisation de différentes manifestations et
d’en organiser. 

La Fédération s’engage dans les manifestations d’ampleur nationales, régionales
et interrégionales, à l’image du Festival Loire d’Orléans (45) qui réunit 600 000
visiteurs autour de 220 bateaux et de multiples animations. 
Les éducateurs-trices et adhérents-tes sont mobilisé-es pour l’animation d’un stand
pédagogique et d’un stand d’informations présentant les activités du réseau.

La fédération s’implique également sur des salons spécifiques pour la promotion
de l’éducation à l’environnement ou bien encore le tourisme de nature. 

En 2020, c’est la Mission Val de Loire qui a sollicité les compétences de la
Fédération pour l’organisation de 20 animations pour fêter les 20 ans de
l’inscription du Val-de-Loire au patrimoine mondial de l’Unesco. Forte de son
succès,  cette manifestation a été reconduite en 2021 et a permis d'engager un
partenariat solide entre nos structures.

Pour honorer l’Inscription du Val de Loire au patrimoine mondial, la Mission Val de
Loire, la Fédération des Maisons des Loire et Kit et Colle (fabricant de maquettes
éducatives) ont organisé un projet pédagogique autour de la construction d’un
bateau traditionnel de Loire en carton : le chaland. L’objectif est de faire découvrir
à des élèves de 9 à 11 ans l’évolution des liens entre l’Être humain et le fleuve, à
travers la marine de Loire d’hier et d’aujourd’hui. En 2020 et 2021, c'est presque
900 élèves qui ont vécu ce temps fort avec des éducateurs-trices de la Fédération
déployé-es sur la région Pays de la Loire et centre Val de Loire. 
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Le contexte 
Les inondations touchent l’ensemble de la planète, le réchauffement climatique
accélérant le rythme des catastrophes. Les images marquent les esprits,
malheureusement pour un temps seulement, celles-ci ne s’ancrent pas
nécessairement dans les consciences. 

Nous avons imaginé un monde de « sécurité virtuelle » faisant fi de l’acceptation du risque ! Il s’agit désormais de faire face un
jour à une crue centennale de la Loire, d’agir, de s’y préparer sereinement et concrètement, en toute responsabilité. 
Quand la conscience s'accorde avec la confiance (en soi et en les autres), apprendre à vivre avec les crues devient alors
possible, c’est la résilience !

La crue est dans la nature de la Loire. 

Depuis les années 1990, les Maisons de Loire « baignent » dans la sensibilisation de la culture du risque et cette dynamique a
été renforcée et amplifiée en 2013 au sein de la Fédération des Maisons de Loire qui anime, en partenariat avec le Conseil
Régional Centre Val de Loire, les services de l'Etat et les collectivités locales, des actions ce thème en direction des élèves du
cycle 3 des communes ligériennes et des affluents du fleuve.
Aussi, grâce à des outils pédagogiques imaginés et conçus par les éducateurs du réseau (maison inondée, maquette
hydraulique, expérimentations…), plus de 20 000 élèves ont pu être sensibilisés à la culture du risque inondation. Toutes ces
animations réalisées à la fois en classe et sur les bords de Loire favorisent l'éveil des consciences, permettent la découverte,
l’appropriation d’un territoire et ainsi renforcent le lien avec le Fleuve.
Cependant, dans la culture du risque aussi, chacun doit être sensibilisé, responsabilisé face aux enjeux notamment des actions
simples qui peuvent être mises en place dès maintenant ! 
Notre ambition commune est donc d’aller plus loin encore dans nos actions et donc d'aller aussi et surtout à la rencontre des habitants
riverains de la Loire ou ses affluents. 

Ces sujets peuvent générer de l’anxiété, c’est pourquoi un angle ludique et artistique qui a été choisi pour la mise en scène
d’un événement d’envergure : " Pieds mouillés, drôles d'idées ! " « Apprendre à vivre avec les crues en s'amusant et
oser en rire pour ne pas avoir à en pleurer ! »

Animation, jeux, maquettes et théâtre seront notamment au programme de 15 jours d’immersion dans la culture du risque, 
15 jours, c'est aussi le temps d’écoulement d’une grande crue ! Naturellement, ouvert à toutes et tous, et cela va de soi, surtout
si vous habitez près d'un cours d'eau !

ÉVÉNEMENTIELS
ACTION

Informer et favoriser l’échange pour réunir autour de
l'environnement

NOUVEAUTÉ 2022 !
'Pieds mouillés, drôles d'idées' 



ÉVÉNEMENTIELS
ACTION

Informer et favoriser l’échange pour réunir autour de
l'environnement

 
Les dates

 
15/10 Chatillon-sur-Loire, Loiret 

(en limite du Cher)
 

16/10 Jargeau, Loiret 
 

22/10 Saint Dyé-sur-Loire, Loir-et-Cher
 

23/10 Blois, Loir-et-Cher 
 

29/10 Montlouis-sur-Loire, Indre-et-
Loire 

 
30/10 Les Ponts de Cé, Maine-et- Loire 
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L'enjeu 

Permettre à un maximum de riverains du fleuve d’être sensibilisé sur ce thème pour
une réelle prise en compte du risque.
Favoriser la connaissance du Plan Familial de Mise en Sûreté et du rôle de chacun
face à une inondation. Impliquer les collectivités d'accueil de l'évènement et
collaborer avec nos partenaires concernés.
Échanger, être un lien vers d’autres sources d’information sur le risque.

De quoi s’agit-il concrètement ?

En coulisse, depuis des mois, l’équipe travaille sur des thématiques pour préparer la
mise en scène d'une pièce de théâtre avec la compagnie l'Intruse (titre à venir) la
conception d'une bande dessinée qui s’intitulera « Sauve qui pleut » et
l'organisation d'un grand jeu d’énigmes en équipe : « Mission : Eau secours ! »

Dans chacune des 6 collectivités d’accueil un village itinérant
« Pieds mouillés drôles d'idées » pour tous les publics

- Stand d’accueil, d’information et de sensibilisation pour se « mettre dans le bain »
- Espace jeu d’énigmes par équipes (maximum 6 personnes) pour se confronter de manière ludique aux difficultés d’une gestion de crise, jouer
collectif et solidaire
- Pièce de théâtre interactive/participative imaginée et écrite par la compagnie l'Intruse avec un débat pour s’immerger un peu plus dans le
sujet. Une pièce qui interpelle les spectateurs et les invite à réagir.
- Diffusion de la bande dessinée spécifiquement créée « Sauve qui pleut » pour rendre lisible les consignes de prévention tout en proposant de
noter leurs propres actions 
- Espace interactif avec des outils ludiques : maquette maison inondée et hydraulique, atelier de mixage audio/vidéo qui interpellent et
questionnent (en partenariat avec la Mission Val de Loire)
Au « fil de l’eau » d’autres acteurs et partenaires de la prévention seront invités à nous rejoindre pour compléter cette programmation.

Échanges, partages et convivialité rythmeront ces rendez-vous !

Du 15 au 30 octobre une journée d’action au cœur du territoire ligérien 

'Pieds mouillés, drôles d'idées' 
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Les expositions itinérantes
Grâce aux structures adhérentes à la fédération, nous disposons de
nombreuses expositions qu’il est possible d’emprunter. Généralement
conçues sous forme de panneaux roll-up facilement transportables et
installables dans les lieux les plus divers (bibliothèques, collèges,
salles municipales…), les expositions itinérantes des associations
membres de la fédération mettent en lumière les différentes
thématiques propres au fleuve Loire.
Élaborées dans un souci de vulgarisation scientifique, elles s’adressent
à tous les publics et intègrent de nombreuses illustrations et outils.

Les expositions à
disposition des
collectivités :

NOS RESSOURCES

 

A la Maison de la Loire 45 :

 - Un siècle sans crues ?
 - Loire vivante, Loire changeante
 - La pêche et les poissons
 - La nature
 - La marine de Loire
 - La Loire, la voix et le regard
- Géographie et géologie de la Loire

A la Maison de la Loire 18 :

 - La Loire un jardin d’antan
 - La Loire une aventure géologique

 
 

 

Les outils
La fédération a conçu des outils pédagogiques spécifiques afin de
réaliser les projets communs, notamment sur la prévention du risque
inondation. Deux outils : hydroloire (maquette hydraulique) et la maison
inondée. Ces outils peuvent être mis à disposition avec une formation
sur demande, par exemple pour des animateurs ou techniciens de
collectivités.



L’ÉDUCATION À
L’ENVIRONNEMENT : UN
DROIT POUR TOUS 
(Article L312-19 de la constitution)

Les valeurs
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L’Éducation à l'Environnement et au Développement Durable (EEDD) est une composante essentielle d'une
éducation globale et permanente. Elle est un droit pour tous.

L'EEDD s'appuie sur de nouvelles
valeurs universelles :

- le respect de la nature et des êtres
humains : pour une meilleure

compréhension du fonctionnement 
des écosystèmes, pour faciliter 

l'écoute et favoriser le débat,

- la responsabilité individuelle et
collective : agir pour subvenir à nos
besoins sans compromettre ceux 

des générations futures,

- l'esprit critique : pour être en
capacité d'exprimer et d'argumenter
ses choix et d'accepter des points 

de vue différents.

Éduquer à l'environnement c'est :
-Recréer du lien entre les êtres humains et leurs environnements naturel,
social et culturel. 
-Apporter des connaissances scientifiques, des repères culturels et
sensoriels, par la découverte d'un lieu, par un échange, etc.
-Questionner à partir des enjeux environnementaux, les dimensions
économiques et sociales du développement durable. 
-Amener les publics et les collectivités à comprendre la complexité de
l'environnement naturel et les impacts des êtres humains sur celui-ci.
L'EEDD s'adresse à tous, à tous les âges et tout au long de la vie. Elle
est facilitée par une action volontariste de l’État et des collectivités
locales qui l'inscrivent dans leurs politiques publiques ; elle est mise en
pratique par la concertation des acteurs publics et des acteurs de la
société civile.

 

L'éducation à l'environnement est une éducation civique qui a pour but "d'amener les individus et les collectivités
à saisir la complexité de l'environnement tant naturel que crée par l'être humain, complexité due à l'interactivité

de ses aspects biologiques, physiques, sociaux, économiques et culturels".
 



LA FÉDÉRATION : UNE
ÉDUCATION 'LOIRE'
SPÉCIFIQUE

Conformément à leurs
engagements,

la démarche éducative des
Maisons de Loire passe

par les moyens suivants :
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Les Maisons de Loire participent, par l’Éducation à l’Environnement, 
à la découverte de la Loire et de son patrimoine.

- L'animation
- Le tourisme de nature

- L'information
- L'événementiel

- Les outils pédagogiques
- La formation

- Le réseau
- La consultation et le conseil

Les finalités 

- Développer la responsabilisation et le sens critique au sujet de la Loire comme
espace naturel et culturel.
- Par la découverte du Fleuve Loire, permettre à chacun de vivre des émotions et
de susciter la réflexion.
- Contribuer à l’évolution d’un comportement respectueux vis-à-vis de
l’environnement.

Les Maisons de Loire s’engagent à :

- Être des lieux d’accueil et d’écoute pour tous les publics, en groupe ou
individuellement, dans un esprit d’ouverture et d’échanges.
-  Veiller à être objectives dans l’information transmise et favoriser la pluralité des
points de vue.
- Être un lien privilégié entre le territoire ligérien et les personnes souhaitant le
découvrir.
- Prendre en considération les règles de respect des sites d’intervention afin de
préserver durablement le patrimoine naturel et culturel ligérien.
- Organiser une découverte avec des effectifs adaptés dans le souci de la qualité
de la prestation.
- Évaluer de façon continue, en cohérence avec leurs finalités, les actions
qu’elles mènent au quotidien.

Les structures membres sont toutes signataires d'une charte
qui reprend ces finalités et engagements. 



LE VAL DE LOIRE, PATRIMOINE
MONDIAL DE L'UNESCO
La fédération, relais de l'inscription
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L’être humain a su, à travers les siècles, entretenir le fleuve, préserver sa biodiversité
et admirer son caractère parfois indomptable. Il fait aujourd’hui figure d’exception en 
 Europe. 
La Loire doit en effet sa beauté à la présence de nombreuses îles sableuses, castors
et à une variété  exceptionnelle d’oiseaux. Tantôt masqué par la brume,   tantôt
splendidement transformé par le coucher du soleil, le fleuve n’est pas prêt de cesser
de fasciner.

Un fleuve abritant une exceptionnelle biodiversité, des villes et villages
chargés d’histoire, des châteaux imposants et somptueux, des vignobles à
perte de vue, le remarquable paysage culturel du Val de Loire est inscrit
depuis l’année 2000 au patrimoine mondial de l’UNESCO en raison de sa
Valeur Universelle exceptionnelle.

Le Val de Loire satisfait 3 des
critères définis par l’UNESCO pour

figurer au patrimoine mondial.
L’inscription est justifié par : 

 

- La qualité de son patrimoine
architectural composé notamment
de villes historiques et de châteaux
de renommée.

- Le développement harmonieux
d’interactions entre les êtres
humains et leur environnement sur
2 000 ans d’histoire.

- Les idéaux de la Renaissance et
du Siècle des Lumières, visibles
dans le paysage riche de nombreux
monuments culturels.

 
 
 

 

L'inscription couvre 800 km2 sur une longueur de 300 km de 
 Sully-sur-Loire (45) à Chalonnes-sur-Loire (49). 



LES PARTENAIRES
La fédération, un réseau pour les territoires
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La Fédération des Maisons de Loire est un réseau essentiel pour les territoires dans la mise en place d'actions de sensibilisation
et de protection du fleuve. Elle est régulièrement consultée, écoutée et sollicitée.
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