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L’objectif de cette première réunion du comité de pilotage de l’étude bilan évaluation et perspectives 
du contrat de rivières, était :  

- Présenter les membres du groupement en charge de la mission 

- Présenter la méthodologie proposée et le déroulement de l’étude 

- Discuter et valider les propositions du prestataire (liste des acteurs à rencontrer et grille 
d’entretien) 

- Questions et échanges 
 
 
De manière synthétique, la teneur des échanges a été la suivante :  
 
Au sujet des acteurs à rencontrer 

���� Les gros consommateurs d’eau (golfs notamment) : ils seront associés dans l’étude menée en 
parallèle à celle-ci et qui porte sur la ressource en eau et les volumes prélevables. Elle 
comporte un volet de définition des contraintes en concertation avec les acteurs. Son 
périmètre est identique à celui du contrat de rivières. 

���� La chambre d’agriculture : il est bien prévu qu’elle soit rencontrée 

���� Agence de l’Eau RM&C : ajouter Mr Sylvain IRRAMANN qui a suivi le début du contrat et Mr 
PILOT, chef de service 

���� Ajouter Mr Jacques MERCIER, conseiller régional 

���� Ajouter Mr Perrot-Audet (DDT01) pour l’entretien collectif avec les services de l’État 
concernés 

 
La population sera-t-elle contactée ? 

���� Deux réunions publiques sont prévues 

���� En outre, un appel à propositions / contribution / témoignages sera engagé via la Lettre du 
Contrat de Rivières (parution prévue fin 2011) et éventuellement le site Internet de la CCPG. 
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Les thématiques qui appellent d’ores et déjà des avis ou des attentes quant à la définition des 

enjeux actuels 

���� la question de la gestion des boues des stations d’épuration 

���� la question des décharges résiduelles : quel impact que la qualité des eaux ? 

���� la question des faibles débits d’étiage des cours d’eau défavorables à la faune piscicole 

���� la question de l’impact des eaux de ruissellement de la RD1005 et du risque de pollution 
accidentelle 

���� de grosses améliorations de la qualité (ex. Allondon) mais encore à faire (ex. Lion) 

���� la question des dégazages des avions et de l’incidence sur la qualité des milieux 

���� l’évolution de la qualité des cours d’eau sera appréciée en comparant l’état avant contrat 
(une étude avait été faite à l’époque)  avec l’état en fin de contrat (une étude est en cours, 
elle utilise le même protocole, les mêmes points de mesure, les mêmes investigations. 3 
campagnes ont été réalisées depuis début 2011, une seule reste à faire. Le rendu est prévu 
sur le 1er trimestre 2012) 

���� les rejets des thermes de Divonne : les réseaux sont anciens et vétustes. En collaboration 
avec le service eau et assainissement de la CCPG, les thermes travaillent à la rénovation des 
ouvrages. Une convention de rejet va être signée précisant les modalités de rejet des 
effluents dans le réseau communautaire. La question des pédiluves posée à une époque est 
résolue 

���� la question des rejets de l’aéroport de Genève dans le Vengeron : le plan de gestion des eaux 
de surface vient d’être défini. 

 
 
Le calendrier prévisionnel est validé 

  
Phases
préparation

Copil1 X
module 3

copil3 X
Copil2 à définir

les modules 1 et 2 devront être achevés à ce stade pour aller plus avant

réunions publiques X X

module 4 + commissions X X
module 5 + commissions X

Copil4 X
CoRiv X

X : réunions

sept-11 oct-11 nov-11 déc-11 janv-12 juin-12févr-12 mars-12 avr-12 mai-12

 
 
 

���� La prochaine réunion de comité de pilotage aura lieu le 26 janvier 2012 à Prévessin-
Moëns et sera l’occasion de présenter le bilan du fonctionnement de la procédure 
(module 3). 

 
Ce prochain COPIL se déroulera en comité restreint (membres du comité technique et élus 
intéressés) néanmoins il reste ouvert si vous souhaitez y participer. 

 
 

Fait à Pringy, le 3 octobre 2011 
Claudine LECURET & Jean-Luc CAMPAGNE 

 
 
Annexe 1 : grille d’entretien 
Annexe 2 : feuille de présence 
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ETUDE BILAN DU CONTRAT DE RIVIERE DU PAYS DE GEX LEMAN 
 

GRILLE D’ENTRETIEN 

 
Comme annoncé dans la note méthodologique, nous proposons environ 25 entretiens semi-ouverts. La grille 
d’entretien repose sur un petit nombre de questions principales (questions numérotées ci-dessous), qui ne 
sont pas nécessairement abordées dans l’ordre indiqué. L’objectif est de permettre à chacun d’exprimer ce qui 
lui parait essentiel. Des questions secondaires sont utilisées si besoin pour guider, préciser ou recadrer 
l’interlocuteur. 
La grille ci-dessous est susceptible d’évoluer à l’issue des premiers entretiens. 
 
 
1- Que représente pour vous le contrat de rivière du Pays de Gex Léman ? 
 

� quand je vous dis : « contrat de rivière du Pays de Gex Léman », quelles sont les images qui 
vous viennent à l’esprit ? 

� pourriez-vous me dire ce qu’est le contrat de rivière du Pays de Gex Léman ? 
 
2- Avez-vous participé à sa mise en œuvre ? De quelle manière ? 
 

� participation à des réunions ? à des actions ? 
 
3- Comment voyez-vous les actions réalisées ? 
 

3.1- ont-elles répondu à vos besoins / attentes ? Expliquez 
3.2- …aux besoins collectifs ? aux problèmes majeurs ? 
3.3- …aux objectifs initiaux ? 

 
4- Comment voyez-vous le fonctionnement de la procédure ? 
 

4.1- le rôle de la CCPG et de son équipe 
4.2- les liens avec ses partenaires et avec d’autres initiatives 
4.3- les instances de concertation et leur animation  

� quelles sont-elles ?  
� quels sont les rôles de chacune ? 
� comment a-t-il été tenu compte de la spécificité trans-frontalière du territoire ? 
� comment ont-elles été animées ?  
� quelle efficacité ? 
� comment se traduit la caractéristique franco-suisse du territoire sur le dialogue (équilibre ou 

déséquilibre dans la représentation et la participation des acteurs au cours des réunions,…) ? 
4.4- les liens établis avec la population : réunions d’information, visites, exposition, lettre du contrat 

de rivière, articles de presse, animation auprès des scolaires…Lesquels vous ont été utiles ? 
Expliquez 

4.5- la manière dont les problèmes ont été résolus (notamment ceux apparus au cours du contrat) 
4.6- Avez-vous le sentiment d’avoir été entendu ? …d’avoir mieux compris d’autres points de vue ? 

…d’avoir acquis des connaissances sur la rivière ? …d’avoir changé vos pratiques. Expliquez 
 
5- En résumé, quels sont les points forts et les points faibles de ce contrat de rivière ? 
 

� Qu’est-ce qui a bien marché ? 
� Qu’est-ce qui a manqué ? Quelles difficultés ont été rencontrées ? 

 
6- Quelles sont vos suggestions pour la suite ? 
 

� quels sont les principaux problèmes à résoudre ? 
� quelles sont les actions à mener en priorité ?  

� comment améliorer le fonctionnement de la procédure ? 
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