
INNOVER, ACCOMPAGNER, VALORISER, DÉVELOPPER 
ENGAGEZ-VOUS À NOS CÔTÉS

À l’horizon 2020, le Département du 
Loiret deviendra propriétaire du do-
maine du canal d’Orléans, qu’il acquiert 
auprès de l’État pour un prix négocié à 
500 000 €. Fort de cette perspective, 
le Département entame un programme 
d’aménagements visant la sécurisation 
et la restauration du patrimoine du canal 
d’Orléans. Plus de 15 millions d’euros 
seront investis d’ici 2022.

Les travaux porteront sur les berges, 
les petits ouvrages hydrauliques 
(vannes, déversoirs, ponceaux…), les 
écluses et le curage du bief de Donnery, 
ainsi que sur la modernisation du sys-
tème de prévision et d’alerte.

9 écluses feront l’objet de travaux : 
>  3 font l’objet de travaux de restau-

ration des portes + mise en place 
de clapets pour mieux gérer les 
crues : écluses de Vitry aux Loges, 
Combleux (la Patache et l’Embou-
chure) sur le versant Loire.

>  4 font l’objet de travaux de mise en 
place de clapets pour mieux gérer 
les crues (les portes étant déjà opé-
rationnelles) : écluses de Pannes (Ste 

Catherine) et Châlette (La Folie) sur 
le versant Seine / écluses de Donnery, 
Mardié (Pont aux Moines) sur le versant 
Loire.

>  2 font l’objet de travaux de remise 
en service pour la navigation, dont 
une inscrite monument historique : 
écluses de Coudroy (la Chaussée et 
Choiseau) sur le versant Seine.

ÊTRE MÉCÈNE

>  Participer à la sécurisation des per-
sonnes et des biens en cas de crue 
du canal.

>  Soutenir la restauration d’un élément 
patrimonial très identitaire de notre 
territoire, qui participe à son attrac-
tivité et à la qualité de son cadre de 
vie.

>  Favoriser l’attractivité du territoire 
du Loiret par votre participation à la 
remise en état de monument historique.

>  Être un acteur ancré dans une tradi-
tion et un réseau d’associations très 
actives (Collectif du canal, Belle de 
Grignon, etc). 

ENSEMBLE, SÉCURISONS ET RESTAURONS
LE CANAL D’ORLÉANS



LE(S) TYPE(S) DE MÉCÉNAT(S)
DEMANDÉ(S) 

Financier
>  La restauration d’une écluse coûte 

entre 0,800 et 1,5M€ HT (en fonction 
de l’importance des travaux à y réa-
liser).

>  La maintenance et la gestion du site 
d’alerte coûte environ 16 000 € HT/an.

En nature
>  Fourniture de bois pour les tunages 

de restauration de berges.

>  Prêt de bennes, chauffeurs et ca-
mions pour le curage du bief de Don-
nery, prêt de terrains de stockage ou 
épandage pour les sédiments retirés.

De compétences

>  Apport d’une expertise en ingénierie. 

>  Apport en maintenance des matériels.

>  Apport dans l’embellissement du site, 
fleurissement, etc…

VALORISEZ
VOTRE ENTREPRISE

Contribuez à la sécurisation des biens 
et des personnes le long du canal 
d’Orléans.

Accompagnez le Département du Loiret 
dans son engagement en faveur de la 
restauration d’un patrimoine emblé-
matique fort.

Bénéficiez de la visibilité du projet 
appelé à devenir un axe de développe-
ment touristique fort du Département.

 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VISIBILITÉ
DE VOTRE ENTREPRISE

>  Invitations aux moments officiels 
(pose de première pierre, inauguration, 
etc).

>  Retombées médiatiques.

>  Pose de plaques à l’image du mécène.

>  Logo sur panneau de valorisation.

>  Mise en avant sur loiret.fr et les ré-
seaux sociaux.
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CONTACT MÉCÉNAT
Sylvie Herdhuin
02 38 25 44 80

sylvie.herdhuin@loiret.fr
www.loiret.fr


