Gestion des cours d’eau – Sensibilisation et formation des élus
FICHE RETOUR D’EXPERIENCE – LE CAS DE L’EPTB SEVRE NANTAISE
L’ACTION CONDUITE EN QUELQUES MOTS
L’EPTB développe plusieurs actions et outils de
sensibilisation en lien avec les cours d’eau, dont la
problématique majeure concerne la continuité
écologique :
- Des fiches thématiques et de retours d’expérience
relatifs à des travaux ou actions menés,
- Des films,
- Des temps forts de sensibilisation avec les élus : une
journée annuelle à destination des élus et des
professionnels : la journée découverte « Eductour ».
Les fiches retours d’expérience se concentrent sur des opérations menées sur le
territoire. Le contexte, les objectifs, le maître d’ouvrage et les principes de mise en œuvre
de l’opération sont présentés. Le témoignage d’une personne directement impliquée
dans le projet est également retranscrit. Des schémas pédagogiques et des photos avant
/ après illustrent la fiche. Enfin, des éléments d’évaluation, de calendrier et de coût sont
exposés. Ces éléments sont exploités pour être valorisés sur le site internet de l’EPTB.
Certains schémas sont développés en animations 3D et des films illustrent ces fiches.
Plusieurs films ont été réalisés par l’EPTB. Un 1er film a été réalisé en 2010 : un chapitre concerne la
continuité écologique. Aujourd’hui, des films plus courts sont réalisés et diffusés sur le Web, avec une
alerte quant à leur mise en ligne grâce à la newsletter. Les films portent sur des retours d’expérience,
et sont en lien avec les fiches évoquées ci-dessus.
Une journée découverte a été organisée en 2014 : « montre-moi ta rivière, je te dirai qui tu es ».
La matinée était dédiée à des conférences : présentation du bassin en images, ABCdaire de l’eau, le
SAGE, les actions menées. L’après-midi, des sorties terrain étaient organisées sur plusieurs thèmes en
lien avec les sujets abordés le matin : plan de gestion différenciée – zéro pesticide, prévention des
inondations et repères de crue, gestion de la Sèvre nantaise en secteur navigable (ripisylve,
biodiversité, aménagement de la cale et du quai), diagnostic environnemental et intégration dans les
documents d’urbanisme et les projets d’aménagement.

L’EPTB dispose donc aujourd’hui d’un panel d’outils complémentaires, qui s’inscrivent dans une
démarche globale, de long terme. Lorsque l’EPTB a commencé à travailler sur la continuité écologique,
les acteurs ont tous été associés et des échanges ont été conduits pour définir ce qu’est la continuité
écologique. La communication s’est faite ensuite. Il faut souligner ce travail important de coconstruction en amont.

DES DOCUMENTS ET SUPPORTS A CONSULTER
Les films et fiches retours d’expérience assorties sur le site Internet de l’EPTB de la Sèvre
nantaise
La page Internet dédiée à la journée « Eductour » 2014
L’ensemble des publications de l’EPTB Sèvre nantaise

SUITE A L’OPERATION, PRENONS DU RECUL
Les fiches thématiques et de retours d’expérience visent les acteurs et les élus. L’idée des fiches
est d’apporter un témoignage d’un acteur impliqué dans l’action : il s’agit de quelqu’un qui connaît
le sujet.
Les films sont de très bons supports : ils permettent de schématiser les actions et permettent
l’expression très pédagogique d’intervenants. Il faut par contre avoir une réflexion dès sa
conception sur les points et les porteurs de diffusion des films. Un premier film a été réalisé en
2010 par l’EPTB, sur un format long et traitant des principaux sujets de gestion et de préservation
de la qualité des eaux et des cours d’eau. De manière à élargir la diffusion de ce type d’outils,
aujourd’hui, l’EPTB a préféré réorienté son action sur des films courts diffusés sur le web.
Les temps forts de sensibilisation avec les élus ne se focalisent pas sur la restauration
hydromorphologique des cours d’eau. Le terme de morphologie des cours d’eau n’est pas parlant.
Par contre, en se raccrochant à des thématiques et des enjeux plus globaux, en lien par exemple
avec la qualité de l’eau, cela va plus interpeller et intéresser les élus. Lors des journées « Eductour »,
les sujets sont variés. Cela permet de capter des personnes qui sont par exemple intéressées par
l’AEP. C’est alors l’occasion de les toucher sur les enjeux de la RHCE.
Il faut appréhender les choses de manière transversale, il faut éviter de trop scinder les choses.
Lorsque le travail sur le SAGE a été réalisé, le besoin de compréhension est clairement ressorti.
Lorsque l’on parle hydromorphologie des cours d’eau, il faut également parler inondation, zone
humide… et patrimoine (les moulins par exemple). L’EPTB dispose d’ailleurs d’un volet d’actions
sur le patrimoine car il est nécessaire de combiner les approches. Le but est bien de replacer
l’hydromorphologie dans une action plus globale de restauration de la qualité de l’eau et des cours
d’eau.
Les impacts des journées sont difficilement quantifiables mais ces journées confortent, rassurent…
Les élus voient des élus qui ont eux-mêmes faits. Cela a donc pu déclencher des suites
opérationnelles plus facilement.
Les journées renforcent également le réseau : des RDV sont pris pour ré-échanger ensuite.
D’une manière générale, pour que les éléments soient parlants, il faut qu’ils soient ancrés sur le
territoire et illustrés par des expériences locales.

LES PERSPECTIVES
Une journée est réalisée tous les 2 ans. Se pose la question de l’organiser par sous-bassin, mais
l’intérêt est aussi que les élus de l’amont découvrent l’aval et réciproquement.
Se pose aussi la question de développer une approche spécifique aux élus des intercommunalités
qui vont jouer un rôle de plus en plus important (dans le contexte des lois MAPTAM et NOTRe) et
dont l’EPTB va devoir se rapprocher.
L’EPTB a également le projet de développer à partir de 2016 des réunions d’élus pour acquérir un
vocabulaire et une culture en commun, de l’amont à l’aval du bassin.
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