Gestion des cours d’eau – Sensibilisation et formation des élus
FICHE RETOUR D’EXPERIENCE – LE CAS DE L’EPTB VIENNE
L’ACTION CONDUITE EN QUELQUES MOTS
L’EPTB a développé des sessions de formation à destination des élus du bassin de la Vienne sur la
gestion des cours d’eau entre 2011 et 2013.
L’objectif de la démarche était d’apporter des connaissances sur le fonctionnement des cours
d’eau et de mobiliser les maîtres d’ouvrage en faveur de la restauration des cours d’eau.
En 2011, un marché a donc été lancé. Le marché ciblait l’organisation et l’animation des sessions
de formation et la conception d’outils didactiques. Un groupement de CPIE (Centre Permanent
d’Initiation à l’Environnement), dont le CPIE de Gartempe est le mandataire, a été retenu pour
plusieurs raisons :
- Ils avaient un bon ancrage territorial car ils animent le réseau des techniciens de rivière,
- Ce sont des professionnels de l’éducation à l’environnement,
- Les outils proposés paraissaient très pertinents.
Un des outils utilisés est une animation de l’Agence Seine Normandie sur la morphologie des cours
d’eau avant / après restauration. Il est très pédagogique : l’outil est utilisé pour se promener le
long du cours d’eau et des temps d’arrêt sont effectués pour réaliser des approfondissements
thématiques.
Les formations ont eu lieu sur les sites sur lesquels l’EPTB voulait mobiliser.
La majorité des cours d’eau du
territoire sont soumis à de
nombreuses pressions qui
impactent leur morphologie. La
problématique des étangs est
également majeure.

L’EPTB a réalisé les invitations adressées aux élus.
Les CPIE ont ensuite fait les relances, puis l’animation et l’évaluation des sessions. L’EPTB a
également participé à l’animation.
Le matin, en salle, étaient réalisés des apports de connaissances grâce à un support PowerPoint
spécifique au territoire. Ensuite, l’EPTB prenait le relais sur le montage de projet et de contrats
territoriaux et les aspects financiers. L’après-midi, des visites de sites restaurés étaient réalisées.
D’autres acteurs ont été associés aux journées : les fédérations de pêche, la chambre d’agriculture
(par exemple sur la problématique du piétinement des bords de cours d’eau), l’Onema…

DES DOCUMENTS ET SUPPORTS A CONSULTER
Animation de l’Agence de l’Eau Seine Normandie : introduction à l’hydromophologie et son
importance dans le bon fonctionnement des cours d’eau
La vidéo réalisée par l’EPTB Vienne pour valoriser les formations mises en place et connaître le
retour des élus y ayant participé.
De nombreux outils de sensibilisation recensés sur le site Internet du CPIE de Gartempe.

SUITE A L’OPERATION, PRENONS DU RECUL
Le format d’une journée entière d’échange est un format pertinent car cela n’est pas facile de
rassembler les élus. Il faut pouvoir échanger suffisamment longtemps avec eux quand cela est
possible. Cela laisse également suffisamment de temps pour ré-engager les personnes dans l’univers
rivière.
Le terme de restauration hydromorphologique des cours d’eau est trop technicisé. Un vocabulaire
plus simple et plus parlant est préféré : les formateurs parlent de dynamisme des cours d’eau et de
gestion des cours d’eau. Il est également important de toujours s’appuyer sur des exemples locaux
et des photos du territoire pour captiver les élus.
La vertu de l’approche pédagogique est très forte : l’apport de bases factuelles a permis ensuite
d’aborder les sujets de manière apaisée alors qu’ils pouvaient être conflictuels (exemple des étangs
ou de la continuité écologique). L’approche est didactique et progressive : des bases théoriques
jusqu’à l’identification d’actions et la construction de contrats territoriaux.
Sur ce territoire à dominante rurale, les élus et les habitants ont gardé un lien fort à la rivière, parce
qu’ils sont pêcheurs par exemple. Il est vrai que cela joue un rôle important et cela a probablement
participé à une mobilisation forte des élus.
A contrario, comme chacun pense connaître le cours d’eau, il y a pas mal d’apriori. Il a fallu réexpliquer les bases, les impacts des étangs… La formation était suffisamment souple pour aborder
les zones humides, les étangs…
Pour les élus, la formation permet un temps de respiration, où il y a moins d’enjeux, contrairement
aux commissions où il faut rendre des avis et délibérer.
L’analyse des réactions des participants a permis d’identifier des pistes d’action pour aller au-delà de
la formation. Lorsque des personnes motivées étaient repérées, une action spécifique était conduite
pour monter avec elles des contrats territoriaux et des actions opérationnelles ensuite.
Il est difficile d’évaluer la contribution exacte des formations à l’atteinte de l’objectif de couverture
du territoire par des contrats territoriaux, mais aujourd’hui 77% du territoire est couvert. Pour la
plupart des territoires restant (23%) des réflexions sont engagées sur la mise en place de contrats
territoriaux.
Globalement, un lien très fort est fait au sein de l’EPTB entre les actions de formation et les actions
d’appui – conseil qu’il porte (c’est un tout dans le cadre d’une offre de service).
La formation est aussi un outil pour faire passer des messages.
Le fait de lier formation et appui-conseil participe à une démarche plus globale, qui impulse une
dynamique. C’est un réel outil pour mobiliser.

LES PERSPECTIVES
La formation est finie depuis 2 ans. Le travail d’appui se poursuit.
En 2015, des besoins spécifiques ont émergé et ont conduit à l’organisation formations ponctuelles.
Mais d’autres sollicitations ont eu lieu et de nouvelles sessions de formation sont envisagées pour
2016. La configuration sera différente : les contrats territoriaux sont majoritairement en place. Par
contre, il y a de nouveaux élus et de nouvelles inquiétudes. Un lien sera fait également avec la
GEMAPI.
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