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REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

le 5 octobre 2017 au Fousseret 
 
 

- Compte rendu – 
 
 
Présents : 
Mathilde ANDRE, Ludovic GERMA, Fabien BOUTEIX, Marie BERTHELOT, Christophe DRELON, Sylvain MACE et 
Mélanie BARREAUD 
Excusés : 
Sandrine ESCLAMADON et Patricia LAUZIER 
 
 
Mathilde ANDRE accueille les participants et présente les points de l’ordre du jour. 
 
 

1. Journée réglementaire DIG 
 
 Différentes communications ont eu lieux entre l’association D2B et la DREAL Occitanie concernant une 
éventuelle journée d’échange sur le sujet de l'instruction des dossiers de DIG. 
 Un groupe de travail serait mis en place et serait composé de :  

- la DREAL Occitanie 
- la DREAL Nouvelle-Aquitaine 
- Plusieurs syndicat de rivière 

 A ce jour, cette rencontre n’est pas fixée.  
 

2. Charte du Centre National pour la Restauration des Rivières (CNRR) 
 
 Mme Josée PERESS avait contacté l’association afin de signer la charte sur “Les principes 
d’appartenance et d’adhésion au réseau national d’acteurs pour la restauration des rivières”. Ce document 
officialisera l’entrée des réseaux régionaux gestionnaires de milieux aquatiques  (Inter-réseau Rivières : ARRA², 
RRGMA, ARLR, D2B, RésO GMA, ATBVB, ASYBMA, TMR), au sein du CNRR. 

Cette charte est disponible en annexe. 
 

3. Inter-réseau Rivières (réseaux régionaux gestionnaires de milieux aquatiques) 
 
 L’ancienne “Association Rivière” a été dissoute. Le reste de finance disponible a été proposé à l’Inter-
réseau Rivière. Les têtes de réseaux, membres de l’inter-réseau Rivières, ont proposé de refaire le site de 
l’inter-réseau avec cet argent disponible. 

Le site de l’inter-réseau Rivière (http://www.reseauxrivieres.org/) sera donc refait et mis à jour 
(intégration de nouvelles structures…) courant 2018. 

Une visioconférence entre tous les membres de l’inter-réseau Rivière et le prestataire aura lieu fin 2017  
afin de définir collectivement les besoins et les objectifs du nouveau site. 
  

http://www.reseauxrivieres.org/
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4. Convention de partenariat avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne 
  
 La convention de partenariat avec l’Agence de l’Eau Adour-Garonne sera bientôt à échéance (2013-
2018). Afin d’anticiper et de préparer la nouvelle convention, l’Agence de l’Eau propose une concertation 
commune entre les réseaux rivières agissant sur le bassin Adour-Garonne afin de coordonner nos actions :  

- Association Demain Deux Berges (D2B) - Périmètre : bassin Adour-Garonne 
- Association des Techniciens Médiateurs de Rivières (TMR) - Périmètre : région Nouvelle-Aquitaine 
- Association Rivière Rhône Alpes Auvergne (ARRA²) - Périmètre : région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 
5. Colloque “restauration des zones d'expansion des crues” 
 

 Les membres du CA de D2B sont en train d’organiser un colloque sur la “restauration des zones 
d'expansion des crues” pour les 7 et 8 décembre 2017. 
 
Objectif : Présenter des retours d'expériences, visiter des cas concrets de travaux, échanger sur des 
problématiques actuelles autour des thématiques suivantes : zones d’expansions, espaces de mobilité, annexes 
alluviales, reculs de merlons,... mais aussi les obstacles comme le foncier, les responsabilités juridiques, les 
indemnisations, ... 
 
Publics visés : - Gestionnaires milieux aquatiques (techniciens rivières, chargés de missions, élus) : syndicats 
de rivières, Fédérations de pêches, … 

- Institutionnels : DDTs du bassin Adour-Garonne, techniciens de l’Agence de l’eau, CATERs 
- Acteurs du milieu agricole : agriculteurs, Chambres d’Agricultures Régionales, Chambres 

d’Agricultures Départementales,... 
 
Dates : Jeudi 7 et vendredi 8 décembre 2017 
 
Programme prévisionnel :  

Jeudi 7 décembre 2017 
Matinée : 

- Présentation : Restauration des champs d'expansion de crues sur rivières artificialisées 
Après-midi :  

- Table ronde sur les possibilités réglementaires 
- Présentation des actions de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne sur cette problématique 
- Témoignages de syndicats de rivière sur leur projet de restauration de champ d’expansion de 

crue 
Vendredi 8 décembre 2017: retour d’expérience sur l’Adour et ses affluents 
Matinée : 

- Présentation : Retour d'expérience sur la restauration de champ d’expansion de crue 
(acceptabilité sociale, outils de gestion foncière, travaux…) 

Après-midi :  
- Visite de terrain 

 
Forme : Colloque ouvert à tous 
 
Lieu : Jû-belloc (32160) - Salle des fêtes 
 
Coût : - Adhérents D2B : 30 €/jour (Frais incluant repas du midi) 

- Non-adhérent D2B : 50 €/jour (Frais incluant repas du midi) 
- Gratuité pour les intervenants 
 

Effectif visé : 80 à 100 personnes cumulées sur les 2 jours  



Association Demain Deux Berges 

Page 3 sur 3 

Association Demain Deux Berges - Syndicat de Gestion de la Save et de ses Affluents - Mairie annexe – 31230 L'Isle en Dodon 
demain2berges@gmail.com -  05 61 94 09 54 / 06 84 50 38 79 (Présidente) - 06 88 76 87 43 (Trésorier) 

 
Budget prévisionnel :  
 

Budget prévisionnel 
Colloque “restauration des zones d'expansion des crues” de 2017 

DEPENSES Budget 2017   RECETTES Budget 2017 

Rémunérations intervenants 1 200,00 €   Aide Agence de l'eau (50 %) 2 325,00 € 

Défraiements intervenants 400,00 €   Inscriptions participants 2 250,00 € 

Cadeaux intervenants 250,00 €   Fonds propres de l'association D2B 75,00 € 

Location sonorisation 200,00 €     

Frais d'accueil 200,00 €     

Repas 2 400,00 €     

      
TOTAL DEPENSES 4 650,00 €   TOTAL RECETTES 4 650,00€ 

 
Ouï l’exposé de la Présidente et du Trésorier, 
Après avoir délibéré, 
 
Le Conseil d’Administration approuve à l’unanimité le coût prévisionnel et le plan de financement 
du colloque 
Le Conseil d’Administration autorise la Présidente à solliciter le financement de l’Agence de l’eau 
Adour-Garonne au taux le plus élevé pour la réalisation du colloque. 
 
 
 
 

Au Fousseret, le 30 octobre 2017 
 
 
 
 
La Présidente, 
Mathilde ANDRE, 
 

 



. . . . . . . . . .  

 

Vincennes,  25 Septembre 2017 
Dossier suivi par Josée Peress 
Tel : 01 45 14 36 39 
Email : josee.peress@afbiodiversite.fr 
 

Les principes d’appartenance et d’adhésion au 
réseau national d’acteurs pour la restauration 

des rivières 
Pour consultation auprès des têtes de réseaux-secteur public-  

AFEPTB, les réseaux régionaux de gestionnaires de milieux aquatiques (ARRA2, 
RRGMA,ARLR, D2B, RésO GMA, ATBVB, ASYBMA, TMR), FNE, FNPF, Oieau, Astee,  

ERN, UNCPIE, FPNR, Graie  
 

Objet : Centre national pour la restauration des rivières -Principes d’appartenance 
et d’adhésion pour la constitution d’un réseau national d’acteurs  

 
 
Contenu proposé :  
 
1-Objectifs et missions du réseau national 
2-Appartenance au réseau 
3-Identification du CNRR et des têtes de réseaux 
4-Engagements des acteurs du réseau national 
5- participation au groupe du CNRR 
6- Annexe 
 
 

1- Objectifs et missions du réseau national pour la restauration des rivières 
 
Le centre national pour la restauration des rivières, CNRR, vient d’être créé en 2016. Il est 
à destination des acteurs en charge de la mise en œuvre de projets de restauration des 
rivières et, il représente la France au sein du réseau European Center for River 
Restoration (ECRR).  
 
Afin de faire vivre cette démarche et de la rendre opérationnelle, il en découle le besoin 
prioritaire de définir les modalités de mise en réseau des acteurs de la restauration via 
le centre national, dont les activités doivent être en interaction et utiles aux acteurs du 
domaine. 
 
Le réseau national a pour objectifs de rapprocher l’ensemble des acteurs impliqués dans la 

restauration des rivières, d’améliorer la connaissance mutuelle et de permettre le  partage des 

savoirs, des retours d’expériences et la mise en commun d’annuaire, d’actualités, de besoins et 

d’échanger sur les enjeux et la mise en œuvre des politiques publiques liées à la préservation et 

restauration des cours d’eau.  

 



 

 

Pour cela le fonctionnement du réseau  national devra s’appuyer sur la mobilisation des têtes de 

réseaux existants, notamment nationaux, de bassin et régionaux, pour une mise en commun des 

informations et l’identification d’acteurs relais.  

L’animation du réseau sera assurée par l’Agence française pour la biodiversité, AFB, pilote du 
CNRR.  
 

2-Composition du réseau national 
 
Le centre national, les partenaires techniques et scientifiques (Irstea, CNRS, OIEau, Astee, …) 

ainsi que les acteurs de la mise en œuvre des projets locaux qu’ils soient du secteur public 

(collectivités, associations, fédérations…) ou privés (bureaux d’études, propriétaires, 

riverains…), représentés le cas échéant par leurs têtes de réseau, composent le réseau national 

comme le propose le schéma ci-dessous. 

 

 
 
 
La contribution des acteurs au réseau peut prendre différentes formes, qui sont 
développées plus loin dans la charte. 
 
 

3 –Identification du CNRR et des têtes de réseaux existants 
 

Le CNRR est constitué de l’AFB, pilote, du Ministère de la transition écologique et solidaire 
(DEB), des Agences de l’Eau, des Offices de l’Eau (ODE) dans les départements d’outre-mer 
et des DREALs, aux échelles territoriales nationale, de bassin et régionales. 
 
Les têtes de réseaux identifiés sont les suivants : Association Française des Etablissements 
Publics Territoriaux de Bassins (AFEPTB), , France Nature Environnement (FNE), 
Fédération Nationale de Pêche en France (FNPF), le réseau Gest’eau porté par l’Office 
international de l’Eau (Oieau), , le réseau rivières sauvages porté par European river 
Network (ERN), Union Nationale des Centres Permanents d’Initiative à l’Environnement 



 

 

(UNCPIE), les réseaux régionaux de gestionnaires de milieux aquatiques :Association 

Rivière Rhône Alpes Auvergne (ARRA2), Réseau Régional des Gestionnaires des Milieux 
Aquatiques de Provence Alpes Côte d'Azur (RRGMA) , Association Rivière Languedoc 
Roussillon (ARLR), L’association Demain Deux Berges (D2B), Association des Techniciens 
de Bassins Versants Breton (ATBVB), Association Régionale des Syndicats de Bassins 
Versants et Structures Assimilées(ASYBA), Techniciens Médiateurs de Rivières (TMR), 
Association scientifique et technique pour l’eau et l’environnememt (Astee),  Groupe de 

recherche Rhône Alpes sur les infrastructures et l’eau (Graie). 
 
D’autres restent à identifier et à mobiliser. 
 
 

4— Engagements des acteurs du réseau national sur les volets animation et 
échanges 

 
Cette charte détaille les engagements de la part des membres, engagements nécessaires à 
la vie du réseau national.  
Les membres du réseau contribuent à relayer les informations techniques et pratiques au 
sein de leur réseau et auprès de leurs acteurs locaux, à mettre en commun des actualités 
(d’évènements, de formations, de réalisations..), à mettre à disposition leurs de listes de 
contacts et  à transmettre les besoins venant de leur réseau respectif. 

 
La participation se fait autant que possible grâce à la contribution de têtes de réseaux 
existants.  
 

  
4.1 –Les engagements des membres constitutifs du CNRR 

 
L’AFB, dans le cadre du CNRR, rassemble et met à disposition les informations techniques, 
juridiques, socio-économiques, pédagogiques liées à la préservation et la restauration des 
rivières, notamment via les pages web du CNRR, ciblées aux gestionnaires des milieux 
aquatiques et, procède à l’identification des attentes au sein de ses services territoriaux et 
des têtes de réseaux.  
Le CNRR au niveau de l’AFB diffuse les nouveautés, actualités mises en commun venant 
des acteurs du réseau national et européens ainsi que l’annuaire d’acteurs. L’AFB pourra 
s’appuyer sur ses partenaires techniques et  scientifiques, et en accord avec ceux-ci au cas 
par cas, pour rédiger et participer à des éléments de réponses techniques liés aux enjeux 
de restauration de la qualité physique et de la continuité écologique des cours d’eau. 
 
 
Les Agences de l’eau et les Offices de l’Eau, dans le cadre du  CNRR, relaient les 
informations  du réseau national au sein de leur bassin et procèdent à l’identification des 
attentes au sein de ses délégations. 

 
La DEB et les DREALS de bassin dans le cadre du CNRR relaient les informations du réseau 
et procèdent à l’identification des besoins.  
 
 
 4.2-Engagements des têtes de réseaux 
 



 

 

Les têtes de réseau relaient les informations intéressant leurs membres et venant du 
CNRR. 
Les têtes de réseau relaient les besoins identifiés par leurs membres auprès du CNRR. 
Elles participent à l’élaboration et à la transmission des retours d’expériences sur les 
actions de restauration, à l’enrichissement de l’annuaire, ainsi que la mise en commun des 
actualités. Les têtes de réseau participent à l’amélioration des échanges entre elles et le 
CNRR. 
Les têtes de réseau promeuvent le CNRR et le réseau national ainsi que les pages webs du 
CNRR au travers de leurs outils de communication interne (journées d’échanges qu’elles 
peuvent organiser, leur site web, …). 
 

4.3 – Engagement des partenaires techniques 
 
Les partenaires techniques et scientifiques contribuent à enrichir les connaissances sur la 
préservation et la restauration des rivières et /ou à développer la montée en compétence 
des acteurs de la mise en œuvre dans ce domaine.  
Dans ce rôle ils appuient le CNRR dans l’élaboration de guides, le développement d’outils 
opérationnels ou d’analyses techniques. 
Des contributions peuvent être demandées le cas échéant aux partenaires techniques 
conventionnés avec l’AFB.  
 
L’annexe décrit les modalités de fonctionnement à convenir avec les têtes de 
réseaux. 
  

 

5— Participation au groupe du CNRR 
 
Les membres du réseau national se réuniront une fois par an, ou, dans la mesure de leur 
possibilité, pour échanger sur la vie du  réseau et les modalités d’échanges et de partage. 
En raison de l’éloignement géographique, des échanges pourront également se faire par 
vidéo-conférence.  

 
Dans le cadre de cette adhésion, il se peut que les membres du réseau soient amenés à 
participer à des groupes de réflexion thématiques. 



 

 

 
 
6- Annexe  
 
6 .1 -La construction d’un annuaire et ses modalités de diffusion 
 

Afin d’échanger au mieux et d’identifier les compétences et les complémentarités des 
structures formant le réseau national, un annuaire sera mis en place à partir de la 
contribution des têtes de réseaux.  Il est proposé d’en distinguer 2 types : 
 
- Un, dont l’objectif est d’améliorer la connaissance des têtes du réseau national, 
comprenant  les noms  des personnes, des structures, les coordonnées des têtes de réseau, 
avec une mise à jour régulière par les membres du réseau. 
- Un deuxième, annuaire type fichier diffusion, géré par le CNRR (AFB) : une liste des noms 
des structures, missions, sans nom de personne, plus simple à actualiser pouvant être mis 
à disposition  plus largement par ex sur le web.  Une réflexion est en cours pour définir les 
modalités de mise à jour d’un tel outil au sein de l’AFB. 
 
De plus, les données issues d’une inscription personnelle en ligne (cf plus loin) ne seront 
pas diffusées dans cette liste de diffusion et conservées par CNRR (AFB). 
 
 
  

6.2 -La mise en commun d’actualités  
 

Pour contribuer à la mise en visibilité et au partage d’actualités au sein du réseau, il est 
proposé de mettre en commun les nouveautés portant sur la parution de publications, de 
la mise en place de formations, de journées locales ou de réalisations.   
 
Recueil des actualités : 
Cette mise en commun dépend de la contribution des têtes de réseaux et des membres 
constitutifs du CNRR et de leur engagement à faire parvenir à l’AFB leurs actualités.  
L’actualité pourra être proposée via l’envoi d’un email ou d’un formulaire de recueil des 
actualités en ligne à remplir par les têtes de réseau et les membres constitutifs du CNRR. 
 
Les actualités pourront faire l’objet d’une charte éditoriale. 
 
Diffusion des actualités: 
Celles-ci seront diffusées par un email ou lettre d’information électronique et sur les pages 
web CNRR. Il est proposé de mettre en ligne sur la page CNRR un formulaire permettant 
de faire une inscription personnelle au réseau et s’abonner aux actualités. Le CNRR 
autorise les têtes de réseau à établir des liens sur ces actualités dans les sites de leur 
réseau. 
 
 

6.3 –l’expression des besoins  

 
Celle-ci se fera à travers la réunion annuelle du réseau et /ou à travers les journées 
d’échanges organisées par chacun des relais ou par les membres constitutifs du CNRR. 


