Association Demain Deux Berges

REUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
le 18 novembre 2013 à Auch

- Compte rendu Présents :
Mathilde ANDRE
Marie BERTHELOT
Céline CAUSSE
Sandrine ESCLAMONDON
Sylvain MACE
Thomas BREINIG

Julien PIEDFERRE
Fabien BOUTEIX
David CONDOTTA
Ludovic GERMA
Léo PLANE
Excusé : Magali MARIMON

Mathilde ANDRE accueille les participants et, considérant l’ordre du jour chargé, propose de balayer
les sujets et de définir le ou les référents de chaque action, afin de pouvoir développer le colloque.
Chaque référent devra faire le lien avec Mathilde ANDRE afin qu’elle puisse assurer son rôle de
Présidente (veiller au bon déroulement des actions, assurer la communication interne et externe)

Ordre du jour :
 Suivi de l’inter-réseau
Dans le cadre de l’inter-réseau, il est programmé une conférence téléphonique le 5 décembre.
L’association D2B sera représentée par Marie Berthelot, Sylvain Macé et Mathilde André. Ce sera
l’association Languedoc-Roussillon qui sera l’animateur. Nous devons donc discuter en amont des
propositions qui pourront être faites afin de trouver des actions communes au sein de l’inter-réseau.
Marie Berthelot explique l’évolution de l’interréseau et la difficulté à poursuivre l’organisation d’un
colloque bisannuel. Elle interroge sur les objectifs de l’interréseau.
Les points positifs sont les suivants :
- Diffusion d’offre d’emplois et de l’activité des formations et journées techniques à l’échelle de
l’inter-réseau,
- Echange d’informations sur les projets de textes législatifs.
Sylvain MACE explique son attention portée aux évolutions du projet de loi et sur la transmission des
informations qu’il réalise auprès des élus de sa structure.
Marie BERTHELOT présente deux approches :
- Poursuivre l’organisation de journées inter-réseau. Ces journées ont drainé de moins en moins
de monde au fil des ans. Le CA convient qu’il n’y pas actuellement de thème vraiment fédérateur
et tellement nouveau pour faire déplacer les membres des réseaux en dehors de leur région.
- Organiser des rencontres des groupes restreints de chaque réseau, avec production de note de
restitution.
Le débat porte sur l’articulation entre actualité et perspectives législatives, l’état des structures
gestionnaires, les objectifs européens (DCE, DGRI). Il s’agit de questionner nos métiers, nos actions,
nos structures face à ces évolutions, appréhender les approches différentes entre vision locale de
service public et stratégies locales.
Référents : Marie Berthelot, Sylvain Macé et Mathilde André
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 Pistes de travail à proposer lors de la prochaine réunion téléphonique de l’Inter réseau prévue le
05/12/2013 :
o L’organisation d’une journée inter réseau à laisser de côté pour l’instant ; ce sera peutêtre à nouveau opportun à l’avenir (2015 ?) ;
o En 2014, favoriser les échanges dans le groupe de travail Inter-réseau, pour faire évoluer
notre partenariat et notamment rester soudés pour ce qui tiendra de l’évolution de nos
structures, suite à la promulgation de la « Loi de Modernisation de l’Action Publique et de
l’Affirmation des Métropoles ».
o Journée ou ½ journée à destination des élus, en faisant peut-être appel à des partenaires
de l’inter-réseau pour témoigner de l’organisation ou de la dynamique d’évolution des
structures dans d’autres régions. Ceci serait à envisager pour 2015, lorsque les nouvelles
équipes élues auront passé quelques mois à prendre connaissance de nos structures et
des enjeux que nos activités sous-tendent.

 Suivi formation CNFPT
Agnès Cothias nous a communiqué la liste des formations CNFPT pour 2014. Dans ce planning il est
également prévu la possibilité à l’association de bénéficier de 2 journées. L’intitulé dans le planning
du CNFPT est « Journée réseau technicien rivière ».
Nous devons donc se renseigner plus concrètement sur les modalités d’octroi de salle.
Lors de l’AG du 15/10/13 nous avons également souligné l’importance de travailler avec le CNFPT
pour la mise en place de formation sur le SIG appliqué à nos métiers. Thomas Breinig avait été présenti pour assurer le lien avec le CNFPT. Nous ferons un point à ce sujet.
Référent : Thomas BREINIG
Pistes de travail :
- Définir les besoins, le public
- Préciser les modalités
- Modalités d’organisation (réservation de la salle, capacité de la salle),
- Modalités d’inscription (bordereau…),
- Durée des formations : difficile de consacrer des périodes longues quand ce n’est pas le cœur de
métier,
- Journée techniciens rivière (ROE/ICE ONEMA)..

 Suivi projet guide arasement/dérasement
Dans le cadre de ce projet 3 réunions de suivi sont prévues : février, septembre et décembre 2014.
Etienne Combes, Nicolas Byczynski techniciens rivières et membres de D2B font partis du COPIL. Un
ou des référents du CA doivent être identifiés pour assurer ce suivi et veiller au bon déroulement de
ce guide (Sylvain Macé).
Référents : Etienne Combes, Nicolas Byczynski, Sylvain Macé
Pistes de travail :
- Intégrer ROE / ICE

 Suivi partenariat avec Agence de l’Eau – journée d’info et échange mai 2014 ?
Pour 2014, dans le cadre du partenariat avec l’Agence de l’eau, une journée d’information coorganisée avec l’Agence de l’Eau sur « les espèces endémiques et protégées du bassin AdourGaronne » a été validée par l’AG du 15/10 et pressenti pour le mois de mai 2014. La période doit
peut-être révisée (beaucoup d’actions au printemps). Un ou des référents du CA doivent être
identifiés pour assurer le suivi du partenariat avec l’Agence.
Privilégier une organisation à l’automne 2014
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Référents : Ludovic GERMA, Fabien BOUTEIX, Thomas BREINIG, Mathilde ANDRE

 Suivi formation SIG Q-Gis – Mars avril 2014
La formation sur 2 jours sur Q-Gis a été validée lors de l’AG du 15/10 . Les modalités de cette
formation (dates, paiement) doivent être discutées. (Léo Plane référent).
Coût : environ 1000 €, limité à 20 personnes.Pour info : le CNFPT a programmé des dates en 2014
(informatique et systèmes d’information)
Référent : Léo PLANE
Pistes de travail :
- Préparer un bordereau d’inscription avec questionnaire sur les besoins en formation,
- Période pressentie : au printemps

 Formation ONEMA Mélanie TUAL ROE / ICE (cf. mails) 2014 (hors automne)
Nathalie avait pris contact avec Mélanie Tual pour organiser une journée sur la présentation du ROE
ICE. Cela pourrait s’envisager pour 2014 sur une grosse demi-journée ou une journée complète.
Cette formation pourrait peut-être se faire au CNFPT sur les journées dédiées au réseau de
technicien rivière ?
Référents : Etienne Combes, Nicolas Byczynski, Sylvain Macé, Thomas Breinig.
Pistes de travail :
- À intégrer dans les journées CNFPT / Tech. rivière (fin 2014),
- À rapprocher du projet de guide continuité écologique (cf. BET),
Envisager l’articulation avec les services départementaux.

 Formation sur les travaux de restauration physique des cours d’eau – printemps 2014
(cf. mails)
M.BRAMARD de la DIR ONEMA de Poitiers avait répondu favorablement à la sollicitation de D2B pour
organiser une formation de 2 jours sur les travaux de restauration physique des cours d’eau.
Cette formation qui devait se dérouler les 6 et 7 novembre 2013 à Beaumont-de-Lomagne dans le
Tarn-et-Garonne a été reportée au printemps 2014.
Le nombre de participants maximum est 50. Une première journée pourrait se dérouler en salle, la
deuxième sur le terrain (2 groupes de 25 pers avec la participation d’une autre personne ayant été
déjà formée) sur des sites pas très loin (en général les sites avec recharge sédimentaire sont
intéressants car les petites restaurations ont beaucoup d’intérêt pour les techniciens rivières, plus
que les grands projets qui leurs semblent trop onéreux). M. Bramard n’est pas disponible du : 24 au
28 mars, du 19 au 26 avril, du 12 au 16 mai, du 2 au 6 juin.
Nous discuterons ensemble des détails d’organisation, notamment logistiques et financiers.
Référents : Marie BERTHELOT, Sylvain MACE
Pistes de travail :
- Organisation de la journée à Pamiers (Marie Berthelot)
- Période : 16 au 27 juin

 Colloque « Evolution des techniques de gestion de la ripisylve » – fin janvier 2014
L’objectif serait de proposer 2 journées, l’une plus sur les techniques de gestion de la ripisylve, les
espèces invasives, le débardage à cheval… et l’autre sur la valorisation de la ripisylve. La seconde
journée sera d’autant plus à l’attention des élus.
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Pour la 1ère journée les possibilités d’interventions sont (Référent : Mathilde André) :
- Eric Tabacchi, université Paul Sabathier Ecolab (à confirmer), ½ journée : Travaux sur
l’intérêt de la végétation rivulaire sur la qualité de l’eau, les espèces invasives. « Pour lui, il a
constaté que dans les politiques de gestion, on est passé d’un engouement pour la ripisylve à
une priorité pour l’hydromorphologie et que la végétation rivulaire a été délaissée alors que
les deux sont indissociables ». (Peu de disponibilité, être plutôt à 1h de Toulouse si possible,
Pas disponible du 10 au 15 janvier inclus ; ni du 3 au 17 février).
- Alain Bruzy, ONF Retour d’expérience sur la sauvegarde du peuplier noir. (Ok pour une
intervention dans la mesure de ses disponibilités). Référent : David CONDOTTA
- [Débardage à cheval ?]
- Entretien sous les lignes électriques ? (envisager une intervention de RTE / ERDF : JeanBaptiste LUCAS ; cf. Convention avec CG31 : Sylvain MACE)
- Modalités de gestion : analyse, présentation de la doctrine de gestion (CATER GERS ?)
Autre…
Pour la 2ième journée, les possibilités d'intervention sur le thème de la valorisation (Référent :
Ludovic Germa) :
- CRPF64 Jean TOUYAROU et Charlotte IDIART

- AFAF Alain CANET: programme excelsior : développement et valorisation de la biomasse
- DDT 65 (M. NOISETTE) et URCOFOR (M. BETOIN) : potentiel de développement du bois
énergie à travers de chaudières collectives et de réseaux de chaleur

- André ROUCH élu de l'Ariège: témoignage de l'implication des collectivités dans la

promotion de la filière bois (en attente de retour)
- [DREAL trame verte et bleue : quelles perspectives d'entretien]
- proposition facultative de l'intervention d'une CUMA/SCOP (cf. Scop Douctouyre : Marie
Berthelot) qui valorise du bois énergie : à chercher sur le territoire Adour Garonne
- CR MIP ? Vice Présidente DEDIEU CASTIES Plan Climat Energie Régional (Thomas BREINIG)
Ce préprogramme doit être approfondi.
Référents : Mathilde ANDRE + collectif CA
Pistes de travail :
- Dates : 27 et 28 janvier 2014
- Lieu : Rieumes, Maison du Touch
- Solliciter le groupe D2B pour des éventuels compléments d’intervention,

 Point sur le planning d’activité prévisionnel pour 2014
Suite aux nouvelles actions (formations hydromorpho Bramard, ICE/ROE Tual), le planning des
actions 2014 doit être révisé.
27-28 janvier 2014 :
Février à mai 2014 :
16 au 27 juin
Semaine 47 (hors 25/11)

Colloque ripisylve Rieumes (80/100 personnes)
Formation SIG (20 personnes ; 2 jours)
Journées techniques Hydromorpho (Bramard) (50 pers., 2 jours)
Journée Agence « espèces endémiques »

Association Demain Deux Berges > SIAH de la Save et de la Gesse – Mairie annexe- 31 230 L’Isle en Dodon
Courriel : demain2berges@gmail.com > Tél. / Fax. : 05 61 94 09 54 – Port. : 06 84 50 38 79

