
Module 3Module 3
bilan du fonctionnementbilan du fonctionnement

de la procde la procééduredure



La dLa déémarche et son utilitmarche et son utilitéé

�� Objectifs du module 3Objectifs du module 3
–– ApprApprééhender la mise en hender la mise en œœuvre de principes uvre de principes 

fondateurs du contrat de rivifondateurs du contrat de rivièère : concertation, re : concertation, 
approche multi acteursapproche multi acteurs

–– Prendre en compte la diversitPrendre en compte la diversitéé des perceptions des perceptions 
visvis--àà--vis du contrat de rivivis du contrat de rivièère : programme re : programme 
dd’’actions et fonctionnement de la procactions et fonctionnement de la procééduredure

�� …… Pour dPour déégager des pistes dgager des pistes d’’amaméélioration lioration 
dans la perspective des suites qui seront dans la perspective des suites qui seront 
donndonnéées de la des de la déémarchemarche



La mLa mééthodethode

�� Les sources dLes sources d’’information :information :

–– des entretiens bilatdes entretiens bilatééraux ou collectifsraux ou collectifs

–– un temps de travail spun temps de travail spéécifiques (cifiques (éélus)lus)

–– des questionnaires (des questionnaires (éélus)lus)

�� Le traitement des informations recueillies:Le traitement des informations recueillies:

–– Respect de la confidentialitRespect de la confidentialitéé

–– Effort de prise en compte de lEffort de prise en compte de l’’ensemble des ensemble des 
ididéées transmises.es transmises.



LL’’architecture du renduarchitecture du rendu

�� La vision des acteurs :La vision des acteurs :

–– Leur connaissance du contratLeur connaissance du contrat

–– Leur vision du fonctionnementLeur vision du fonctionnement

–– Leur bilan du contrat de riviLeur bilan du contrat de rivièèrere

–– Leurs suggestions pour la suiteLeurs suggestions pour la suite

�� La vision du prestataireLa vision du prestataire



Le contrat de riviLe contrat de rivi èèrere
vu par les acteursvu par les acteurs



Leur connaissance du contratLeur connaissance du contrat

�� Leur vision de lLeur vision de l’’origine :origine :
–– des besoins lides besoins liéés s àà ll’é’évolution rapide du volution rapide du 

territoireterritoire

–– Une volontUne volontéé politique fortepolitique forte

–– Des enjeux fDes enjeux fééddéérateurs pour les acteursrateurs pour les acteurs

�� Un territoire Un territoire 
–– Un patrimoine fragile sous pressionUn patrimoine fragile sous pression

–– Un territoire transfrontalier et des liens Un territoire transfrontalier et des liens 
éévidentsvidents



�� LL’’outil et les actions menoutil et les actions menééeses

–– Une dUne déémarche francomarche franco--suisse suisse «« coulant de coulant de 
sourcesource »»

–– Une approche globale et locale de la Une approche globale et locale de la 
problprobléématique de gestion des cours dmatique de gestion des cours d’’eaueau

–– Une sensibilisation importante des acteurs Une sensibilisation importante des acteurs 
locauxlocaux

–– Des opDes opéérations drations d’’envergure orientenvergure orientéées sur des es sur des 
ththéématiques prioritairesmatiques prioritaires

–– Un outil intUn outil intéégrgréé àà une politique globaleune politique globale



Leur vision du fonctionnementLeur vision du fonctionnement

�� La CommunautLa Communautéé de communesde communes

–– Un portage politique Un portage politique àà une une ééchelle adaptchelle adaptééee

–– De lDe l’’intintéérêt des complrêt des compléémentaritmentaritéés au sein de s au sein de 
la Communautla Communautéé de communes aux limites de communes aux limites 
dd’’une action orientune action orientéée eau et assainissemente eau et assainissement

�� LL’é’équipequipe

–– Un portage technique efficace mais un Un portage technique efficace mais un 
manque de moyens humainsmanque de moyens humains

–– Des incidences probables de lDes incidences probables de l’é’évolution de volution de 
ll’é’équipequipe



�� Les instances de concertationLes instances de concertation
–– DiffDifféérents niveaux de participationrents niveaux de participation
–– Une concertation variable selon les Une concertation variable selon les éétapestapes

�� Les liens avec les partenairesLes liens avec les partenaires
–– Une coopUne coopéération transfrontaliration transfrontalièère apprre apprééciciééee
–– Des partenariats techniques Des partenariats techniques àà complcomplééterter
–– Des rapports pas toujours fluides avec les Des rapports pas toujours fluides avec les 

financeursfinanceurs
–– Des Des ééchanges changes àà ll’é’échelle du bassin lchelle du bassin léémaniquemanique

�� Les liens avec la populationLes liens avec la population
–– Une Une éévolution des supportsvolution des supports
–– Des questionnements sur la stratDes questionnements sur la stratéégie de gie de 

communication en direction de la populationcommunication en direction de la population
–– des actions de sensibilisation cibldes actions de sensibilisation ciblééeses



Leur bilanLeur bilan

�� Une perception globalement positive des Une perception globalement positive des 
actions menactions menéées et du fonctionnementes et du fonctionnement

�� Les points forts :Les points forts :
––Un programme dUn programme d’’action ambitieux, en grosse action ambitieux, en grosse 
partie rpartie rééalisaliséé, et des am, et des amééliorations constatliorations constatééeses
––Un outil adaptUn outil adaptéé, op, opéérationnel et efficacerationnel et efficace
––Un outil au service dUn outil au service d’’une cohune cohéérence drence d’’action sur action sur 
le territoirele territoire
––Une coopUne coopéération transfrontaliration transfrontalièère efficace et re efficace et 
ééquilibrquilibrééee
––Une contribution Une contribution àà la sensibilisation des la sensibilisation des éélus et lus et 
de la populationde la population



�� Les points faibles :Les points faibles :

–– Certains objectifs non atteintsCertains objectifs non atteints

–– Un essoufflement de la dynamique avec Un essoufflement de la dynamique avec 
certains acteurscertains acteurs

–– Un manque de moyens humainsUn manque de moyens humains

–– Une coordination insuffisante avec les Une coordination insuffisante avec les 
financeursfinanceurs

–– Une procUne procéédure lourde et un manque dure lourde et un manque 
dd’’adaptabilitadaptabilitéé ((àà nuancer)nuancer)

–– Une action publique manquant parfois de Une action publique manquant parfois de 
cohcohéérencerence



Les suggestions des acteurs Les suggestions des acteurs 
pour la suitepour la suite

�� Principes gPrincipes géénnééraux :raux :
–– ConsidConsidéérer la nrer la néécessitcessitéé dd’’un outil pour agirun outil pour agir

–– …… mais rechercher une mais rechercher une éévolution de lvolution de l’’outiloutil

–– …… et donner plus de moyens humainset donner plus de moyens humains

–– Articuler la dArticuler la déémarche avec dmarche avec d’’autres dispositifs autres dispositifs 
de planification et renforcer la cohde planification et renforcer la cohéérence rence 
globale de lglobale de l’’action de la CCPGaction de la CCPG

–– Poursuivre et Poursuivre et éélargir la collaboration francolargir la collaboration franco--
suissesuisse

–– Travailler la concertation avec les partenairesTravailler la concertation avec les partenaires



�� Actions Actions àà mener :mener :
–– Poursuivre certaines orientations pour Poursuivre certaines orientations pour 

amamééliorer la qualitliorer la qualitéé de lde l’’eau et des milieux eau et des milieux 
aquatiquesaquatiques

–– IntIntéégrer les enjeux ligrer les enjeux liéés s àà la gestion la gestion 
quantitative de lquantitative de l’’eau et promouvoir une eau et promouvoir une 
gestion gestion ééquilibrquilibréée de la ressourcee de la ressource

–– IntIntéégrer les enjeux ligrer les enjeux liéés s àà la prla prééservation et servation et àà
la gestion des milieux aquatiques et des la gestion des milieux aquatiques et des 
infrastructures naturelles jouant un rôle dans infrastructures naturelles jouant un rôle dans 
la rla réégulation de la ressource hydriquegulation de la ressource hydrique

–– Poursuivre, adapter et cibler lPoursuivre, adapter et cibler l’’information et la information et la 
sensibilisation de la population et des acteurssensibilisation de la population et des acteurs

–– Renforcer le volet rRenforcer le volet rèèglementaireglementaire



Le contrat de riviLe contrat de rivi èèrere
vu par le prestatairevu par le prestataire



En quelques pointsEn quelques points……

�� Un contrat de riviUn contrat de rivièères appuyres appuyéé sur une sur une 
lléégitimitgitimitéé territoriale, institutionnelle et territoriale, institutionnelle et 
politique fortepolitique forte

�� Une dUne déémarche volontariste dans un marche volontariste dans un 
territoire en pleine expansion territoire en pleine expansion 
ddéémographiquemographique

�� Une recherche de cohUne recherche de cohéérence avec lrence avec l’’action action 
globale de la Communautglobale de la Communautéé de communesde communes

�� Une dynamique collective utile :Une dynamique collective utile :



�� …… mais des acteurs mais des acteurs àà mobiliser ou mobiliser ou àà
remobiliserremobiliser

�� …… et une dynamique collective et une dynamique collective àà renforcerrenforcer

�� …… en partant den partant d’’un regard dun regard d’’ensemble sur ensemble sur 
le dispositif participatifle dispositif participatif

�� …… pour poser les bases du projet pour poser les bases du projet àà venir...venir...



Calendrier de la missionCalendrier de la mission

�� RRééunions publiques les 3 et 4/04unions publiques les 3 et 4/04

�� Travail en commissions Travail en commissions 

�� Module 4 : Module 4 : éévaluation externe (2 mois)valuation externe (2 mois)

�� Module 5 : perspectives (2 mois)Module 5 : perspectives (2 mois)

�� Prochain comitProchain comitéé de pilotage : fin juin de pilotage : fin juin -- ddéébut but 
juillet ou septembrejuillet ou septembre

Phases

préparation

Copil1 X

module 3

Copil2 X

réunions publiques X X

module 4 + commissions X X

module 5 + commissions X

Copil3 X

CoRiv X

X : réunions

mois 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois 5 mois 10mois 6 mois 7 mois 8 mois 9



RRééunions publiquesunions publiques



Commissions thCommissions théématiquesmatiques

�� 11èère rre rééunion collunion colléégiale (organisation en giale (organisation en 
sous groupe pour lsous groupe pour l’’autoauto--éévaluation)valuation)
�� propositions de dates : R1 le 23, 26 ou propositions de dates : R1 le 23, 26 ou 

27/0427/04

�� 2 r2 rééunions des deux commissions unions des deux commissions 
ththéématiques (enjeux/objectifs puis matiques (enjeux/objectifs puis 
moyens/mmoyens/mééthodes)thodes)
�� ththèèmes mes àà prprééciserciser
�� propositions de date : R2 le 22, 24 ou propositions de date : R2 le 22, 24 ou 

29/05 / R3 le 18, 19 ou 21/0629/05 / R3 le 18, 19 ou 21/06

�� Si besoin, 3Si besoin, 3èème rme rééunion d'une des 2 union d'une des 2 
commissions ou des deux groupcommissions ou des deux groupééeses


