
 

 

n°3 décembre 2007 

Première réunion du Comité de rivière français après 
un an d’exercice 

Edito 

L’animation du Contrat de ri-
vière Allaine a débuté en 2006 
sous l’égide de la Communauté 
de Communes Sud Territoire. 
L’élaboration du programme 
d’action a ainsi été engagée 
grâce notamment à de nom-
breux échanges avec différents 
partenaires.  
 
Afin de présenter l’avancement 
du projet de Contrat de rivière 
et recueillir les remarques sur les 
actions programmées, le Comité 
de rivière français s’est réuni le 
25 juin 2007.  
 
De nombreuses actions de com-
munication ont été réalisées,  

grâce notamment à l’important 
soutien du Conseil régional de 
Franche-Comté et de l’Agence 
de l’Eau Rhône-Méditerranée et 
Corse : création d’un logo, mise 
à jour du site Internet, sensibili-
sation des scolaires… 
 
Parallèlement, de nombreux 
projets s’élaborent sur la lutte 
contre les toxiques (gestion des 
phytosanitaires, actions en di-
rection des entreprises…) et la 
morphologie des cours d’eau 
(réflexion sur une méthodologie 
franco-suisse permettant de 
déterminer les actions à entre-
prendre sur les cours d’eau). 
 

Les enfants constituent une ci-
ble privilégiée en matière d’édu-
cation à l’environnement. Ils 
représentent un vecteur d’infor-
mations non négligeable auprès 
des adultes et permettent de 
pérenniser les actions de protec-
tion de l’environnement dans le 
long terme. C’est pourquoi, 
deux actions fortes vous seront 
présentées dans ce bulletin, 
avec, d’une part, le nettoyage 
des cours d’eau par de nom-
breux enfants, et, d’autre part, la 
campagne éducative franco-
suisse, projet pédagogique me-
né auprès de 4 classes sur une 
année scolaire entière. 
 
La sensibilisation à la protection 
des rivières ne doit bien 

entendu pas s’arrêter au niveau 
des plus jeunes, mais également 
toucher les adultes. La Chambre 
de Commerce et d’Industrie dé-
bute donc son programme par 
une visite de l’ensemble des 
entreprises afin de présenter, au 
travers d’audits simplifiés, les 
bons gestes pour la protection 
de nos eaux. 
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Suite aux discussions engagées 
avec la Communauté de Com-
mune Sud Territoire et cons-
ciente de l’enjeu environnemen-
tal, la Chambre de Commerce et 
d’Industrie du Territoire de Bel-
fort a pris la décision de mener 
des actions préventives et cor-
rectives à destination des 351 
entreprises présentes sur la par-
tie française du bassin versant 
de l’Allaine. Ce programme am-
bitieux, soutenu financièrement 
par le Conseil régional de Fran-
che-Comté et l’Agence de l’Eau 
Rhône-Méditerranée et Corse, 
s’échelonnera sur les années 
2007 et 2008. 

Trois réunions de lancement ont 
permis de présenter aux entre-
prises les actions qui sont déve-
loppées à leur attention dans le 
cadre du contrat de rivière Al-
laine : 

Démarrage des audits auprès des entreprises du bassin 
français 

- informer et sensibiliser par la 
diffusion de plaquettes d’infor-
mations, 
 
- réaliser des pré-audits gratuits 
dans chaque entreprise afin d’é-
valuer les pratiques dans la ges-
tion de l’eau et des déchets, 
 
- effectuer des audits  poussés 
dans 5 entreprises industrielles 
volontaires, par des cabinets 
spécialisés, avec pour objectif 
d’apporter une expertise et des 
solutions (démarche volontaire 
avec 50% d’aide de l’Agence de 
l’Eau ), 
 
- engager plusieurs opérations 
de collectes des déchets dange-
reux dans les communes sur la 
« place du marché ». 

Après plusieurs mois d’étude et 
d’échange entre élus et habi-
tants dans 6 communes du bas-
sin de l’Allaine, les schémas di-
recteurs d’assainissement sont 
en cours d’achèvement. Les 
conclusions des études ont été 
présentées, en réunion publi-
que, aux habitants de chaque 
commune, avec le soutien de la 
Communauté de Communes 
Sud Territoire en tant que maître 
d’ouvrage.  
 
Un schéma directeur est un outil 
d’aide à la décision, subvention-
né à hauteur de 50% par l’a-
gence de l’eau Rhône-
Méditerranée et Corse. C’est un 
document détaillant l’état actuel 
de l’assainissement et les solu-
tions adaptées au traitement 
des effluents domestiques : as-
sainissement collectif, assainis-
sement autonome à la parcelle 
ou mixte des deux possibilités.  
 
Il reste à engager les procédures 
d’enquêtes publiques, qui doi-
vent permettre d’informer à 
nouveau la population et  

Schémas Directeurs d’assainissement - dernière ligne 
droite 

recueillir son opinion. A la fin de 
cette enquête, les conseils mu-
nicipaux pourront entériner leur 
décision de zonage d’assainisse-
ment.  
 
D’après les dernières discus-
sions, la commune de Faverois 
poursuivra sa mise en collectif 
avec des améliorations sur son 
réseau. Les communes de Cour-
televant et Florimont souhaitent 
s’engager dans l’assainissement 
collectif avec la création de sta-
tions d’épuration. Tandis que, 
les communes du plateau (Croix, 
Villars-le-Sec et Saint-Dizier-
l’Evêque) continueront à traiter 
leurs eaux grâce à des systèmes 
individuels.  Un contrôle 
minutieux de ces disposi-
tifs à la parcelle devra 
donc être mis en place. 



 

 

Dans le cadre de la sensibilisa-
tion des enfants à la protection 
des cours d’eau, une seconde 
édition de « l’opération rivière 
propre » a été organisé par la 
Communauté de Communes 
Sud Territoire, avec le soutien 
financier de l’Agence de l’Eau 
Rhône-Méditerranée et Corse et 
la Région Franche-Comté. C’est 
plus de 200 enfants qui ont fou-
lés les berges de l’Allaine et de la 
Vendeline, en compagnie de 
leurs enseignants et de nom-
breux parents.  
 
Encadrés par les associations de 
pêche, les écoliers ont nettoyé 
les abords des rivières, équipés 
de gants, et arborant un tee-
shirt avec le logo du contrat de 
rivière et le slogan « Ami de l’Al-
laine, je protège ma rivière ». 
 
La récolte a été volumineuse ! 
Entre bouteilles de verre et de 
plastiques, les enfants ont 

récupéré un vélo, un chariot de 
commission, de nombreux 
pneus…  
Ce ramassage a ensuite été col-
lecté par le SIVOM et transporté 
à la nouvelle déchetterie de Fê-
che l’Eglise. 
 
Parallèlement, une plaquette a 
été distribuée à tous les enfants 
afin de les informer sur le fonc-
tionnement d’une rivière et les 
gestes pour la préserver.  
 
Une fois l’action terminée et afin 
de se réchauffer, les écoliers, 
enseignants, pêcheurs, parents 
et élus se sont retrouvés autour 
d’un pot de l’amitié dans les 
locaux de la Communauté de 
Communes. 
 
A la vue de son succès, l’opéra-
tion sera reconduite l’année 
prochaine, avec, cette fois-ci, la 
participation conjointe des en-
fants suisses. 

Opération rivière propre - seconde édition 

Journées de nettoyage des cours d’eau du Jura suisse 

Durant trois jours, du 10 au 12 
mai dernier, près de 1700 béné-
voles ont œuvré sur les bassins 
versants de l'Allaine, du Doubs 
et de la Birse afin de récolter les 
déchets souillant ces cours 
d'eau et leurs affluents.  

Grâce à la participation des 36 
groupes engagés dans cette 
campagne de sensibilisation 
(écoles, communes, associa-
tions, syndicats, sociétés, etc.), 
de nombreux déchets sauvages 
jonchant les berges et les lits 
des cours d'eau ont été récoltés 
et correctement éliminés.  

Alors qu'une majeure partie de 
la population jurassienne est 
attentive et sensible à une élimi-
nation appropriée de ses dé-
chets, le résultat de ces journées 
dénonce encore certaines incivi-
lités portant atteinte à la qualité 
de nos espaces publics, multi-
pliant ainsi les frais à la charge 
de la collectivité. Le poids total 
des déchets collectés s'élève à 
12690 tonnes ! Le concours  

que nous avons organisé, qui 
consistait à estimer à l'avance ce 
poids, a rencontré une forte par-
ticipation parmi les groupes 
inscrits. C'est un élève de l'Ecole 
primaire de Porrentruy qui a 
remporté le concours et s'est vu 
remettre son prix dans sa classe. 

 

L'engagement des personnes 
inscrites, majoritairement des 
enfants, a amplement contribué 
au succès de cette action ci-
toyenne de nettoyage s'inscri-
vant dans le cadre des journées 
suisses pour la propreté des es-
paces publics. Elle a également 
aidé à sensibiliser les jeunes et 
moins jeunes à la protection de 
l'environnement. Cette opéra-
tion sera vraisemblablement 
reconduite l'an prochain avec la 
participation de nos voisins fran-
çais pour le bassin de l'Allaine. 
L'Etat jurassien se réjouit d'ores 
et déjà de pouvoir compter sur 
la contribution d'un grand nom-
bre de participants motivés. 

 



 

 

Toujours en matière de sensibili-
sation des scolaires, la première 
campagne éducative franco-
suisse vient de débuter avec 4 
classes du bassin de l’Allaine. 
Ainsi, deux classes suisses de 
Porrentruy et deux classes fran-
çaises de Grandvillars et Morvil-
lars vont travailler, avec l’aide 
des animateurs du Conseil Gé-
néral (Maison de l’Environne-
ment, Malsaucy) et de la Ligue 
de l’enseignement du Territoire 
de Belfort, sur la thématique de 
l’eau. 
 
Cette campagne éducative doit 
amener les jeunes suisses et 
comtois à mieux connaître et 
respecter l'eau sur le bassin de 
l’Allaine par une découverte et 
une pratique sur le terrain. 
 
Elle est basée sur la richesse des 
échanges à établir entre les jeu-
nes, notamment la collaboration 

Les débuts de la campagne éducative franco-suisse 

entre les deux pays. Des échan-
ges informatiques, téléphoni-
ques et des rencontres sur des 
sites (station d’épuration, résur-
gence karstique, moulin…) per-
sonnaliseront ce programme 
d'étude. 
 
Cette démarche repose sur le 
travail en commun entre les 
enseignants, les animateurs en-
vironnement et les chargés de 
mission franco-suisses du 
contrat de rivière Allaine. 
 
Le financement est pris en 
charge par de nombreux parte-
naires : le Conseil général du 
Territoire de Belfort, le Canton 
du Jura et la Communauté de 
Communes Sud Territoire. 
 
En juin 2008, les enfants se jette-
ront à l’eau afin de dévoiler au 
public les travaux qu’ils auront 
réalisés tout au long de cette 
année scolaire.  

    Les enseignants en visite à la station d’épuration de  
 Grandvillars  

Le mercredi 14 novembre les 
enseignants français et suisses 
se sont rencontrés lors d’une 
journée de coordination, en pré-
sence du conseiller pédagogi-
que, Daniel Feurtey, de l’ensei-
gnante détachée à la Ligue de 
l'enseignement et chargée 
d'éducation à l'environnement à 
la Maison du Malsaucy, Marie-
Dominique Beluche, ainsi que 
de la chargée de mission du 
contrat de rivière, Myriam Riche.  
 
Après un échange sur la péda-
gogie du projet et une présenta-
tion du contrat de rivière, le 
planning des interventions en 
classe et des rencontres entre  

les écoles frontalières a été éla-
boré. 
 
Après cette séance en salle, les 
enseignants sont partis sur le 
terrain, afin de découvrir la sta-
tion d’épuration de Grandvillars. 
Cette visite du SIAVA a permis 
de présenter les modalités de 
traitement des eaux usées do-
mestiques de 9 communes fran-
çaises et suisses et les probléma-
tiques inhérentes (épandage 
des boues, gestion des eaux 
claires…). 
Ce site de traitement a été rete-
nu comme lieu de visite pour les 
écoliers.     



 

 

Crue exceptionnelle des 8 et 9 août 2007 

Suite aux fortes inondations 
d'août 2007, le Gouvernement 
jurassien a décidé de procéder à 
l’analyse détaillée de cet événe-
ment historique sur son terri-
toire, de manière à en tirer tous 
les enseignements nécessaires, 
puis à les communiquer au pu-
blic. Par la même occasion, il a 
choisi d'établir la feuille de route 
des mesures urgentes à enga-
ger. 

Avenir préoccupant 

Selon les meilleurs experts, le 
réchauffement climatique pro-
met d'intensifier les pluies et 
donc de multiplier les crues. 
Alors que faire? La gestion locale 
de ce genre de catastrophe 
pourrait être grandement amé-
liorée partout en Europe. Une 
bonne prévention des dangers 
naturels exige une réforme en 
profondeur des gouvernances 
en matière de gestion des eaux, 
basée sur la formulation objec-
tive des enjeux et la recherche 
de solutions performantes et 
efficaces pour tous les intéres-
sés. Gageons que l'épisode hors 
du commun du mois d'août 
2007 contribuera à faire prendre 
cette menace très au sérieux. 

Des outils plus performants. 

En dehors du plan d'action d'ur-
gence, deux autres dossiers vont 
permettre une meilleure pré-
vention des crues dans le can-
ton et plus particulièrement 
dans le basin versant suisse de 
l'Allaine : 

- Un projet commun de protec-
tion contre les crues et de revita-
lisation de l'Allaine sur les com-
munes de Alle et Porrentruy, dès 
2008. 

- Un projet pilote en matière 
d'organisation de la gestion in-
tégrée des eaux à l'échelle du 
bassin versant, mené par l'OEPN 
en collaboration avec l'Office 
fédéral de l'environnement. Ce 
projet permet de proposer des 
réformes de l'organisation can-
tonale en la matière. Les résul-
tats seront communiqués au 
plus tard à mi-2009. 

Plan d'action d'urgence 

Sur la base de la documentation 
de ces événements, un plan 
d'action d'urgence permettra de 
dresser la liste des cartes de 
dangers et des mesures d'amé-
nagement urgentes qu'il 
convient d'engager dans les 
délais les plus courts. De cette 
analyse découleront les mesures 
prioritaires garantissant à court 
terme une meilleure prévention 
des dangers d'inondation sur le 
territoire cantonal. Analyse de l'événement 

Pour les parties du territoire ju-
rassien touchées par les crues 
des 8 et 9 août 2007, il importe 
d'analyser et de rassembler tou-
tes les informations disponibles 
sur les conditions météorologi-
ques qui ont précédé la crue, les 
débits de crues, les zones inon-
dées, les opérations de secours 
et les dégâts, etc. Le document 
issu de cette étude permettra de 
documenter le cadastre des évé-
nements de la République et 
Canton du Jura (RCJU). Il servira 
également de base pour les étu-
des à venir et permettra d'expli-
citer et de justifier les besoins en 
matière de protection contre les 
crues dans les secteurs concer-
nés. Enfin ce document permet-
tra d'améliorer les mesures 
d'alerte et de secours en cas 
d'inondation. 



 

 

Myriam RICHE 
 
Communauté de Communes  
du Sud Territoire 
 
Service des Eaux 
6, rue de l’Arc 
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Retrouvez l’Allaine sur le Web www.allaine.info 

Avec la collaboration de : 

Encore quelques photos de la crue sur l’Allaine 
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