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Le centre national pour la restauration des
rivières (CNRR)

RAPPEL : LES MISSIONS DES CNRR
• Promouvoir des projets de restauration
• Faire l’inventaire national des opérations de restauration
• Mettre en relations les réseaux scientifiques et opérationnels

• Organiser des séminaires thématiques
• Produire des guides pratiques
• Proposer une offre de formation

• Orienter les projets de restauration

Déjà 13 CNRR en Europe…

UN CNRR EN FRANCE

Constat ?

• Des missions assurées mais non centralisées
• Insuffisamment de partage sur les missions et les outils
• Manque de représentation sur la scène européenne

 Constitution d’un centre national français pour la restauration
des rivières avec des entités opérantes : Onema, Agences de
l’Eau, DREAL, ministère chargé de l’écologie, ODE.
 Missions à destination de l’ensemble des acteurs en charge
de la réalisation des projets de restauration, constituant avec le
centre national, le réseau national.
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Contribution

ECRR

RÉSEAU NATIONAL
CENTRE NATIONAL

PARTENAIRES TECHNIQUES

Production/Animation

Appui

ONEMA
MEEM
Agences de l’eau
DREAL
ODE

Échanges

IRSTEA
CNRS…
OIEau

ACTEURS DE LA MISE EN ŒUVRE
SECTEUR PUBLIC
-

Réalisation

Collectivités territoriales (EPTB, Syndicats)
Associations et fédérations
Propriétaires domaniaux
…

PARTENAIRES PRIVÉS
-

BE (conception et réalisation)
Opérateurs privés
Propriétaires et riverains
…

Développement d’outils nationaux de connaissance/caractérisation,
de guides …

- compilation de retours d’expériences « ambitieux »
- volonté de mise de démultiplication des évaluations/suivis

- émergence de la socio-économie de la restauration
- évolutions législatives et territoriales en lien
avec la gestion des inondations (DI, GEMAPI)
- formations en hydromorphologie et outils associés……

Diffusion et animation
Des actions et outils existants
•

Pages internet restauration et migrateurs en français sur onema.fr

http://www.onema.fr/Preserver-et-restaurer-l-hydromorphologie-et-la-continuite-des-cours-d-eau
•

Organisation de séminaires techniques

•

Fichiers de réseau d’acteurs

•

Pages internet restauration en anglais http://www.river-restoration.onema.fr/

•

Enrichissement du site de l’ECRR et de l’inventaire river wiki

date
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ZOOM SUR LES REX
Pourquoi?
Mettre à disposition des arguments/illustrations pour la réalisation d’opération de
restauration physique des cours d’eau
Montrer ce qu’il est possible de faire dans une situation donnée


Faciliter l’engagement de maîtres d’ouvrage (MO) déclarés ou potentiels et/ou en
élever le niveau d’ambition et leur mise en place.

Pour qui?
- Les techniciens des structures maîtres d’ouvrage et leurs élus

- Les services territoriaux de l’Onema, les chargés de mission rivière des Agences de
l’eau
-Les services police de l’eau

http://www.onema.fr/Hydromorphologie,510

ZOOM SUR DES REX
Sur quoi?
-

-

réalisations ambitieuses de restaurations hydromorphologiques
le contexte et leviers pour la mise en œuvre du projet
les bénéfices de l’opération réalisée avec recul suffisant
perception pour les riverains

Comment faire les REX?
- mobilisation des réseaux agences onema
- sélection des réalisations par le GT
- analyse et synthèse par onema
- enseignements à tirer

Comment les consulter et partager?
-mis en disposition fiches détachables,
-les Jeudis de la restauration
-moteurs de recherche sur web
-visites de sites restaurés

Suites

•

Officialisation du CNRR auprès de ECRR

•

Construction du réseau national avec les têtes de réseaux

•

Poursuivre la mise en visibilité

date
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Merci de
votre
attention !

10

