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I-

Avant-propos

Le Contrat de Rivière « Asse et ses affluents » a été signé le 13 décembre 2018 pour une durée de 5 ans.
Ce contrat était porté par le Syndicat Mixte de Défense des Berges de l’Asse (SMDBA) jusqu’au 1er janvier 2020, date de l’adhésion du SMDBA
au SMAB pour devenir Syndicat Mixte Asse Bléone.
Ainsi, ce contrat est aujourd’hui porté par le Syndicat Mixte Asse Bléone, labellisé Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(EPAGE).
L’action GES 1.1 de ce contrat de rivière prévoit la réalisation d’une Stratégie d’Information, Sensibilisation et de Formation (ISEF) durant la
première phase (2018-2020).
L’objectif de cette action étant de faire connaître les richesses que constituent l’eau et les milieux aquatiques aux usagers du territoire, leur
présenter les problématiques et leviers pour faire évoluer la qualité du milieu, et ainsi tourner le regard de chacun vers cette ressource pour faire
évoluer les comportements.
La stratégie ISEF devait être réalisée par un prestataire externe sous la maîtrise d’ouvrage du Syndicat pour un montant de 30 000 euros HT.
Finalement, le Syndicat Mixte Asse Bléone a décidé de réaliser cette stratégie en interne.
Il s’agira de faire un état des lieux des actions de communication menées sur le territoire du bassin versant de l’Asse, d’identifier les manques et
besoins d’interventions du territoire afin de définir un programme d’actions s’intégrant dans la stratégie générale du Contrat et ses modalités de
mise en œuvre (coordination, opérateurs, partenariats).
Ainsi, le présent document présente la stratégie de communication à adopter sur le bassin versant de l’Asse. Les actions proposées
sont soutenues par l’Agence de l’eau et la Région Sud
Il s’articule autour de 3 chapitres :
 Etat des lieux des actions de communication menées sur le bassin versant
 Diagnostic des besoins identifiés, des messages à faire passer et des publics à cibler à l’échelle du bassin versant
 Stratégie de communication retenue
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II-

Etat des lieux des actions de communication menees sur le bassin
versant de l’Asse

Toutes les actions de communication menées hors contrat de rivière depuis 2013 (5 ans avant la signature du contrat), ont été recensées par
maitre d’ouvrage :

1- ACTIONS MENEES PAR LE SYNDICAT MIXTE ASSE BLEONE (ANCIENNEMENT SMDBA)
Il s’agit d’actions principalement réalisées dans le cadre du site Natura 2000 de l’Asse :


Animations pour les scolaires
Depuis 2015, tous les ans, des interventions dans les écoles de la Vallée de l’Asse sont réalisées par l’animatrice Natura
2000. Ces animations ont vocation à sensibiliser les enfants sur la biodiversité du bassin versant de l’Asse, ses enjeux et les
moyens pouvant être mis en œuvre pour la préserver.
Différentes classes, à partir de la maternelle jusqu’au CM2 ont bénéficié de ces interventions
dans les écoles de :
Oraison
Bras d’Asse
Mézel
Barrême
Clumanc
Saint André les Alpes

De plus, depuis 2017, l’animatrice Natura 2000 organise une sortie à Blieux sur le thème de l’agriculture et des canaux d’irrigation pour les
enfants de l’école de Barrême. L’objectif de cette sortie étant de montrer le fonctionnement et l’intérêt des canaux d’irrigation pour l’agriculture.
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Animations tout public

Une réunion publique d'information sur « l’entretien des rivières par les riverains » a été organisée par le SMDBA, le 11 Février 2014 sur la
commune de Barrême.

En 2015, des manifestations ont été organisées par le Syndicat, à savoir :
-

Une exposition sur la commune d’Estoublon avec comme thème « Natura 2000 dans la vallée de l’Asse.». Cette exposition s’est
déroulée sur un mois avec des conférences chaque semaine ayant pour thème Natura 2000 et la Biodiversité.
Une journée thématique sur le castor présentée par M. Michel PHISEL
avec une sortie terrain, une exposition et une conférence.

En 2017, des manifestations ont été organisées par le Syndicat et
animées par des prestataires externes, au titre de Natura 2000, à savoir :
Deux sorties à la découverte du site Natura 2000 de l’Asse amont le 28
Mai 2017 et de l’Asse aval le 24 Juin 2017. Ces sorties ont été organisées
par l’animatrice et animées par le Centre Permanent d’Initiatives (CPIE).
Deux sorties nature avec pour thème les oiseaux des rivières le 7 Mai 2017 et les odonates le 27 Mai
2017. Ces sorties ont été organisées par l’animatrice et animées par la Ligue pour la Protection des
Oiseaux (LPO PACA).

Depuis 2018, tous les ans, des sorties nature sont organisées par le Syndicat et animées par la
LPO au titre de Natura 2000, sur différentes thématiques : papillons, castors, faune nocturne, balade à la
recherche de la biodiversité du site de l’Asse.

De plus, le Syndicat participe au Festival Inventerre organisé par Provence Alpes Agglomération tous les deux ans.
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Concours des prairies fleuries
Le concours des prairies fleuries a été co-organisé par l’animatrice N2000, la chambre d’agriculture
et le lycée de Carmejane sur le site Natura 2000 de l’Asse en 2019.
Il s’agissait d’une rencontre entre une classe de BTS et des agriculteurs préalablement choisis
par l’animatrice afin de rendre compte de la diversité floristique de leurs prairies de fauche.
L’animatrice avait choisi deux agriculteurs aux pratiques bien distinctes, avec et sans MAEC afin de
pouvoir comparer les parcelles analysées et de mettre en valeur les bienfaits d’une MAEC. Un article
est paru dans le journal « L’espace alpin ».



Outils de communication

En 2014, des prospectus contenant le principe de Natura 2000 ainsi que les possibilités d’action (Contrats et MAE) ont été laissés dans toutes
les mairies visitées et la documentation a été mise en ligne sur les sites internet des mairies quand cela a été possible.
Cet outil n’est plus à jour et plus utilisé pour l’instant.
En 2015, des étudiants de la filière Infographie, Multimédia de l’Institut de Communication de l’université Lumière Lyon 2 ont travaillé sur un
projet de charte graphique et d’élaboration d’un site internet propre au Syndicat.
Le site est mis à jour tous les ans par l’animatrice Natura 2000. Depuis l’intégration du SMDBA au Syndicat Mixte Asse Bléone, au 1er janvier
2020, le site n’est plus utilisé.
En 2018, plusieurs projets de création de jeux de société sur le thème du site Natura 2000 de l’Asse ont vu le
jour.
Un important travail a été réalisé en collaboration avec « la boîte à nature » afin de créer 3 jeux de société
spécifiques au site Natura 2000 de l’Asse :
- Un jeu de Mémory qui s’adresse aux plus petits
- Un jeu de 7 familles qui s’adresse aux enfants de plus de 6 ans
- Un jeu de plateau / questions-réponses qui s’adressent aussi bien aux enfants (de plus de 8 ans) qu’aux
adultes.
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2- ACTIONS MENEES PAR FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT (FNE)

Thématique

Description

Date / période

Lieu

Nombre
d’animations

Public visé

Création des
vidéos

Rivières

Participation à la réalisation d’une série de vidéos par
FNE Provence-Alpes-Côte d’Azur sur la vallée de l’Asse
dans le cadre du projet « Histoire d’Hommes et de
Rivières » : http://www.rivieresethommes-paca.fr/l-assepresentation-generale

hiversprintemps
2019

vallée de
l’Asse

1

grand public

Tenue de stand

Biodiversité,
développement
durable,
jardinage sans
pesticides

Participation à la manifestation organisée par la LPO
PACA : Exposition « Insectes et Insectivores »

11-12
novembre
2017

Mézel

2

grand public

Réalisation d’un
projet scientifique
et artistique

Sols, biodiversité

Dans le cadre de la manifestation nationale de FNE
« Appel du Sol », FNE 04 a réalisé un projet scientifique
et artistique sur les sols du département avec son
association adhérente O’onil. Deux tableaux
présentaient les sols et les paysages de Barrême et
Saint-Lions et ont été exposés à Digne-les-bains
pendant un mois et mis en valeur lors de deux visites
guidées : https://www.valerieneron.fr/terre-vive/

printemps-été
2017

Barrême,
Saint-Lions

2

grand public

Tenue de stand

Biodiversité,
développement
durable en ville

Participation à la manifestation organisée par la LPO
PACA : Exposition « Oiseaux sauvages des villes »

07-08
novembre
2015

Mézel

2

grand public

Programme
pédagogique « La
rivière m’a dit »

Eau, rivières

Réalisation du programme pédagogique sur l’eau et les
rivières avec 3 classes de l’école élémentaire de
Valensole

année scolaire
2014-2015

Valensole

9

scolaires

Type d’action

5

2012 - 2017

Estoublon,
Mézel, Bras
d’Asse, SaintJurs, Oraison,
Beynes

6

Elus et
techniciens

Visite du centre de stockage des déchets pour aborder
le sujet de la prévention et de la gestion des déchets et
des ordures ménagères notamment

2014

Valensole

2

Grand public

Visite d’une exploitation arboricole dans le cadre de la
formation sur l’agro-écologie dans la zone de montagne

2016

Valensole

1

Grand public

Développement
durable

Réalisation d’un Baromètre du développement durable
avec six communes de la Vallée de l’Asse.
(http://www.barometredudeveloppementdurable.org/)

Visite du centre
de stockage des
déchets à
Valensole

Gestion et
prévention des
déchets

Visite d’une
exploitation
arboricole

Agriculture

Baromètre du
développement
durable

3- ACTIONS MENEES PAR LE CENTRE PERMANENT D’INITIATIVES POUR L’ENVIRONNEMENT (CPIE)
Type d’action

Thématique

Interventions
d’éducation à
l’environnement

Nombreuses
thématiques
environnementales
dont l’eau et la
biodiversité

Interventions
d’éducation au
territoire

Biodiversité

6

Description

Animation auprès du public scolaire de
l’école maternelle et élémentaire d’Oraison
Animation auprès du public scolaire du
Collège d’Oraison

Intervention pour le Parc du Verdon dans le
cadre de leur programme d’éducation au
territoire

Date / période
Année
2019/2020
Année
2018/2019
Année
2017/2018
Année
2016/2017
Année
2015/2016

Année
2018/2019

Nombre
d’animations

Public visé

Oraison

91

Scolaire :
Maternelle
Elémentaire
Collège

Valensole

12

Scolaire :
élémentaire

Lieu

Interventions
d’éducation au
territoire

Biodiversité

Intervention pour le Parc du Verdon dans le
cadre de leur programme d’éducation au
territoire

Année
2017/2018

Interventions
d’éducation à
l’environnement

Biodiversité
Agriculture
Eau
Paysage
Déchets etc…

Charte de l’Environnement du Conseil
général des Alpes de Haute-Provence

Jusqu’en 2014

Nombreuses
communes du
bassin versant

Assainissement
non collectif

Dans le cadre du PRSE, sensibilisation à la
bonne utilisation de l’ANC et à la protection
de la ressource en eau. Réalisation d’une
exposition, d’un livret d’information, d’outils
d’accompagnement des usagers et de
formation des usagers et des techniciens de
l’ANC

2014 à 2018

Territoire de la
CCABV, en
particulier Oraison

Grand public

Sensibilisation à la
problématique des
espèces invasives

Espèces invasives

Réalisation d’une exposition et d’un livret de
sensibilisation. Présence lors de différentes
manifestations pour sensibiliser le grand
public

2013/2016

Bassin versant de
l’Asse

Grand public

Sensibilisation à la
problématique des
changements
climatiques

Changements
climatiques

Sensibilisation à
l’assainissement
non collectif des
usagers de ces
installations

Exposition itinérante

Valensole

6

Scolaire :
élémentaire

120 par an sur
l’ensemble du
département

Scolaire :
maternelle et
élémentaire

Grand public et
public
professionnel du
bâtiment

De nombreux projets pédagogiques voient le jour avec les collèges de Saint-André les Alpes, de Castellane, de Manosque et de Digne ainsi que
les lycées de Manosque et Digne.
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4- ACTIONS MENEES PAR LA LIGUE POUR LA PROTECTION DES OISEAUX (LPO)
Type d’action

Thématique

Exposition

Biodiversité

Exposition

Insectes

et

Description

Date / période

Lieu

Nombre
d’animations

Public visé

Atelier pédagogique avec l’école de Mézel

2013

Mézel

1

Scolaire

Exposition photo, concours photo

Novembre 2017

Mézel

1

Grand public

Atelier ludique avec les enfants du centre de

Septembre 2018

Oraison

1

Périscolaire

Octobre 2018

Oraison

1

Périscolaire

Octobre 2018

Oraison

1

Grand public

Juin 2019

Mézel

1

Grand public

Mézel

1

Grand public

Oraison

1

Grand public

insectivores
Atelier

Refuge LPO

loisirs d’Oraison autour des oiseaux
Inauguration

Refuge LPO

Inauguration officielle du centre de loisirs en
Refuge LPO

Balade

Migration

Journée migration Oraison : observation des
oiseaux en migration

Sortie

Hirondelles

Sortie comptage des hirondelles dans le village
de Mézel

Exposition

Nature

de

Exposition photo, concours photo

proximité
Sortie

Hirondelles

Du

09

au

10/11/2019
Enquête participative hirondelle Oraison

23/07/2019

La LPO anime également deux sorties nature tout public par an sur le territoire de l’Asse, sur différentes thématiques liées à la biodiversité, pour
Natura 2000.
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5- ACTIONS MENEES PAR LE CONSERVATOIRE D’ESPACES NATURELS (CEN)
Type d’action
Conception

d’un

Thématique
Adous

Description

Date / période

Dans le cadre de l’appel à projet «Améliorer la connaissance

2020

Lieu
Alpes du Sud

Agriculteurs

riverains

d’adoux

de la Biodiversité » de l’Agence de l’eau la Maison régionale

guide gestion

Public visé

de l’eau (MRE) et le CEN PACA ont mené un travail sur la
connaissance de la diversité biologique et la caractérisation
fonctionnelle des adous des Alpes de Sud avec à l’issue la
création d’un document pratique sur la gestion des adous en
contexte agricole.
Pour aider à la rédaction du guide, 6 agriculteurs du bassin de
l’Asse ont été rencontrés en 2019.
Panneaux

Zones
humides

Exposition de 10 panneaux sur les zones humides,
empruntable
gratuitement :
http://www.cenpaca.org/index.php?rub=6&pag=article&pag2=1111

6- ACTIONS MENEES PAR LES AAPPMAS ET LA FDAAPPMA
Type d’action

Structure

Description

Date / période

Lieu

Fête de la Truite

Opération Asse
propre

Nombre

Public visé

d’animations

porteuse
AAPPMA 3

Fête de la truite à Barrême : pêche sur l’adous

Tous les deux

Asses

de St Pons

ans

AAPPMA La

Activité ramassage de déchets 1 km en amont

Tous les ans à

gaule

et 1km en aval du pont de bras d’asse

part 2019

Activités pour les scolaires – projet pédagogique

Ponctuellement

- Biodiversité

depuis 2014

Barrême

Enfants

Bras d’Asse

Tout public, 20
personnes

oraisonnaise
Education à
l’environnement

FDAAPPMA

Barrême, St
André les Alpes,
Clumanc, Senez

9

Scolaires

2

de l’eau » 2016.

(1présentation

Conférence en salle sur le rôle et l’importance

Sensibilisation /
Information sur les

Participation au festival INVENTERRE « au fil

FDAAPPMA

adous

09/07/16

Estoublon

en salle puis 1

Tout public

des adous, comment les protéger (exemple des

visite sur le

et

adous de l’Asse) ; suivie d’une visite sur l’adou

terrain : adous

Locaux

d’Estoublon pour montrer l’importance de la

d’Estoublon)

ripisylve.

7- ACTIONS MENEES PAR PROVENCE ALPES AGGLOMERATION (PAA)
Type d’action

Thématique

Description

Date / période

Lieu

Nombre

Public visé

d’animations
6ème

édition du

Biodiversité

Porté par l’ex communauté de communes Asse-

Festival de la

Bléone-Verdon. Evènement de culture-

biodiversité

scientifique dédié à la connaissance de la

Inventerre

biodiversité locale

Juillet 2016

Estoublon, Bras

5

Grand public

d’Asse

Sur le thème des rivières en 2016.
7ème

édition du

Biodiversité

Porté par Provence Alpes Agglomération sur le

Octobre 2018

Bras d’Asse

1

Grand public

Octobre 2020

Bras d’Asse

1

Grand public

thème de l’eau.

Festival de la
biodiversité
Inventerre
8ème édition du
Festival de la
biodiversité
Inventerre

10

Biodiversité

Porté par Provence Alpes Agglomération sur le
thème de la forêt.

8- ACTIONS MENEES PAR LE MUSEE DE LA DISTILLERIE DE BARREME (REGIE SECRETS DE FABRIQUES)
Type d’action

Thématique

Description

Date / période

Lieu

Nombre

Public visé

d’animations
Evènement

Plantes

Intervention de l’association « À Fleur de

aromatiques et

Pierre » : plantation de plantes aromatiques

Distillerie –

(maternelles et

jardinage

dans les carrés potagers du jardin du musée.

Barrême

primaires)

7 et 13 juin 2019

Musée de la

6

Public scolaire

Ateliers sensitifs avec l’équipe du musée.
Evènement

Evènement

Evènement

Vannerie

Papillons

8 juin 2019

Musée de la
Distillerie –

sur la vannerie et l’osiériculture

Barrême

Conférence-projection « Les papillons de chez

20 août 2019

Musée de la

nous » avec Michel Desmares. Observation des

Distillerie –

papillons de nuits avec Alain Lecomte.

Barrême

Produits

Ateliers de réalisation de produits ménagers

Les mercredis

Musée de la

ménagers éco-

faits maison : lessive, liquide vaisselle,…

du 6 juillet au 24

Distillerie –

août 2019

Barrême

responsables

11

Intervention de l’association « l’Oseraie du
Possible ». Chorégraphie contée, conférence

3

Tout public

2

Tout public

7

Tout public

III-

Actions de communication prevues dans le cadre du contrat de
riviere de l’asse
REUNIONS D’INFORMATIONS ET DE VEILLE SUR L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU – GES 1.3

Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte Asse Bléone

Objectif : Informer les propriétaires riverains sur leurs droits, leurs devoirs et sur les actions relatives à
l’entretien du lit et de la ripisylve de l’Asse et ses affluents

Calendrier prévisionnel : 3 réunions par an
Détails :
Etat d’avancement : Action non débutée

L’action pourra être réalisée au préalable des travaux d’entretien de la ripisylve prévus par le Syndicat à
partir de l’automne 2021. Le guide sur la gestion des cours d’eau édité par la DDT pourra dans ce cadre

Budget et plan de financement prévisionnel :

être utilisé et diffusé.

PM

REUNIONS D’INFORMATIONS ET D’ECHANGES SUR L’ENTRETIEN DES ADOUS – GES 1.4
Maître d’ouvrage : FDAAPPMA

Objectif : Sensibiliser les propriétaires et exploitants agricoles à la préservation des adous

Calendrier prévisionnel : Tous les ans à partir de
2019

Détails :
Des réunions d’information destinées à sensibiliser les riverains sur l’importance des adous sont à mener,
notamment pour les exploitants agricoles de la basse vallée de l’Asse.
La restauration d’un adou chez un agriculteur de la basse vallée de l’Asse est prévue pour 2021, ainsi
une réunion de sensibilisation pourra être organisée à cette occasion.
Par ailleurs, une étude réalisée en 2019 par la MRE et le CEN devrait aboutir à la création d’outils de
communication et de sensibilisation qui pourront être utilisés lors de ces réunions.

Etat d’avancement : Action non débutée
Budget et plan de financement prévisionnel :
8 000 € HT
- 50% Agence de l’eau
- 50% FDAAPPMA
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ACTIONS DE SENSIBILISATION ET DE MOBILISATION SUR LES ECONOMIES D’EAU – GES 1.2
Maître d’ouvrage : GESPER

Objectif : Inciter les particuliers à réduire leur consommation d’eau

Calendrier prévisionnel : 2018 et 2019

Détails :
Le Contrat prévoit :
- La mobilisation des collectivités en tant que relais pour diffuser les outils de communication:
campagne d’affichage grand format, facture d’eau pédagogique, présentoirs avec fichesconseils, pochette range-facture, articles, visuels pages web, etc.
- La distribution de 200 kits hydroéconomes gratuitement
- La création d’un outil d’information sur les spécificités et enjeux hydrauliques du bassin.

Etat d’avancement : En cours
Budget et plan de financement prévisionnel :
17 000 € HT
- 50% Agence de l’eau
- 30% Région
- 20% GESPER

GESPER a commencé à travailler sur les actions à mettre en place.
L’analyse des données nécessaires à la réalisation de la maquette interactive est en cours.
Les animations seront planifiées une fois les outils terminés.

STRATEGIE D’INFORMATION, DE SENSIBILISATION ET DE FORMATION – GES 1.1
Maître d’ouvrage : Syndicat Mixte Asse Bléone

Objectif : Informer, sensibiliser, éduquer et former les différentes communautés d’acteurs à la
préservation des milieux aquatiques et de la biodiversité.

Calendrier prévisionnel : 2018-2019
Détails :
Etat d’avancement : En cours

Il s’agit d’identifier les besoins d’interventions du territoire et de définir un programme d’actions.
L’élaboration de cette stratégie est finalement menée en interne par le SMDBA et fait l’objet de ce présent

Budget et plan de financement prévisionnel :

document. Le Contrat de rivière de l’Asse prévoit également sa mise en œuvre ainsi que l’organisation

140 000 € HT

d’une journée « Asse propre » et l’information et sensibilisation du grand public aux alternatives à

- 50% Agence de l’eau

l’utilisation de pesticides.

- 30% Région
- 20% SMDBA
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Dans cette action, sont également prévues la réalisation et l’édition d’un bulletin de liaison annuel.

IV-

Diagnostic des besoins identifies (= messages a faire passer) et
des publics a cibler a l’e chelle du bassin versant
1- IDENTIFICATION DES THEMES IDENTIFIES ET MESSAGES A FAIRE PASSER

Les thématiques à aborder sont les suivants :
 DECOUVERTE DU BASSIN VERSANT DE L’ASSE
Fonctionnement d’un bassin versant – Caractéristiques de l’Asse – Ses enjeux
 BIODIVERSITE
La biodiversité du territoire du bassin versant – Les services rendus – Les menaces – Conciliation entre activités économiques et enjeux écologiques –
Dispositif Natura 2000 – Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope (APPB)
 GESTION GLOBALE DU BASSIN VERSANT / CONTRAT DE RIVIERE
Les actions menées sur le territoire, les porteurs de projets – Contrat de rivière - Droit et devoirs des riverains en matière d’entretien des cours d’eau
 RESSOURCE EN EAU
Usages de l’eau - Menaces et problématiques sur l’Asse – Economies d’eau
 DYNAMIQUE ALLUVIALE / INONDATIONS
Fonctionnement d’une rivière en tresse, de la dynamique alluviale - Les problématiques rencontrées sur l’Asse - Inondations
 GESTION DE LA RIPISYLVE
Rôles des ripisylves - Entretien des ripisylves
 ZONES HUMIDES
Rôles des zones humides – Les menaces – Leur protection
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 QUALITE DES EAUX
Qualité de l’eau de l’Asse - Sources de pollution – Lutter contre les pollutions
 LES ADOUS
Définition – Bonnes pratiques à adopter pour une meilleure gestion
 DEVELOPPEMENT DURABLE ET RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE
Mieux comprendre pour mieux agir

2- PUBLICS A VISER
Les publics visés par les différentes actions de sensibilisation/communication sont les suivants :
 Grand public
 Les riverains
 Les usagers (les agriculteurs, pêcheurs, baigneurs, touristes, ...)
 Public scolaire
 Ecoles maternelles/primaires
 Centre aérés
 Les élus
 Elus des communes
 Elus des EPCI
 Les professionnels
 Les agriculteurs et la chambre d’agriculture
 Les forestiers
 Les aménageurs et les entreprises de travaux publics
 Le personnel communal et intercommunal
 Les gestionnaires du réseau routier et des ouvrages annexés à la rivière (DIRMED, Conseil Départemental)
 Autres (Chemin de Fer de Provence, organisateurs de manifestations sportives, …)
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V-

Strategie de communication proposee

A partir de l’état des lieux et des besoins identifiés par le Syndicat en termes de communication,
 Les actions déjà réalisées sur le territoire et permettant de répondre aux besoins du syndicat ont été retenues pour les renouveler
 Les actions déjà réalisées mais nécessitant d’être adaptées aux besoins du syndicat ont été retenues pour les renforcer
 Les actions non réalisées et paraissant nécessaire pour répondre aux besoins du syndicat ont été retenues pour les créer

C’est ainsi qu’une liste d’actions a été proposée en réunion le 2 décembre 2020 à tous les partenaires, maîtres d’ouvrages potentiels et
financeurs.
Plusieurs ajustements ont ensuite été réalisés pour répondre aux attentes des partenaires et des financeurs : identification des maîtres
d’ouvrages, du calendrier, des budgets et plans de financements prévisionnels pour chaque action.

Il a également été acté par les financeurs que :
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-

les maîtres d’ouvrages pourront faire une seule demande de subvention regroupant plusieurs actions.

-

pour l’Agence de l’eau, cette demande devra être strictement supérieure à 10 000 €. Les demandes d’aide pour des missions
réalisées en régie ne pourront porter que sur des actions d’une durée maximum d’un an.

-

pour 2021 : nous sommes en phase « inter contrat de rivière », ce qui veut dire que les demandes de subvention :


sont éligibles à partir du moment où les actions sont inscrites dans cette stratégie de communication,



auprès de la Région devront être établies avant fin mars 2021.

Conditions d’interventions de l’Agence de l’eau

Actions éligibles et conditions :
Les actions de communication et d’éducation à la préservation des milieux aquatiques (EPMA), par l’intermédiaire du plan de communication dans le cadre de contrat, SAGE ou
programmes d’action (pas d’action ponctuelle) : animation et supports de communication et d’EPMA.
Elles doivent accompagner la mise en œuvre des actions locales sur les enjeux prioritaires du programme relatifs à la gestion concertée de la ressource en eau, la reconquête
de la qualité des eaux brutes des captages prioritaires, la préservation des ressources stratégiques, la réduction des rejets toxiques dispersés par la mise en œuvre d’opérations
collectives « industrie », la restauration des milieux aquatiques (restauration physique, continuité écologique, flux admissibles, zones humides, biodiversité, milieu marin) et
concerner un territoire pertinent et opérationnel (sous bassin, aire de captage,…).
Peuvent être aidés : la création de panneaux d’exposition, la création d’un site Internet, la production d’un support de communication sur les milieux aquatiques, l’édition d’une
plaquette de communication, la réalisation d’animations scolaires ou tout public, l’organisation de journées d’information pluri-thématiques et/ou à destination du grand public.
Ne sont pas aidés : les travaux de création de sentiers pédagogiques, la construction de bâtiments destinés à accueillir des animations ou expositions, les actions visant à
valoriser la structure porteuse de la démarche, les missions pérennes de communication, les programmes d’actions de communication ou d’EPMA sans lien avec le territoire ni
avec les enjeux prioritaires du programme retenus.
Modalités de calcul des aides :
Les actions peuvent être réalisées en régie par le maître d’ouvrage ou via une prestation externe.
Aide aux actions de communication ou d’EPMA et aux prestations en régie :
L’aide porte sur le temps de présence devant le public ou le temps d’animation du réseau et sur le temps de prestation en régie passé pour la production d’outil, la préparation et
l’évaluation de l’action. Les missions doivent être détaillées et assorties de documents permettant d’attester de la réalisation de la mission.
Pour les actions d’EPMA scolaires, le temps de préparation et d’évaluation de l’action est aidé au maximum à 50% du temps d’intervention face aux élèves.

L’assiette de l’aide est définie à une échelle de temps journalier incluant le coût de la rémunération des personnes impliquées dans le projet et les frais de fonctionnement associés
à la mise en œuvre de l’action.
Un coût plafond s’applique à toutes les actions d’EPMA, y compris celles réalisées sous forme de prestation externe pour tout ou partie (marchés publics ou en dehors). Ce coût
plafond ne comprend pas les coûts spécifiques associés à la production d’outils, ni ceux liés aux dépenses non éligibles. Il est de 550 euros par jour.
Coûts externes
• Si justifiés, les coûts externes, nécessaires à la mise en œuvre de l’action (rémunération d’intervenants, location de lieux, routage, impressions ...) ou de tête de réseau, font
l’objet d’une aide. L’assiette est calculée sur les coûts réels.
• Les coûts externes de production de documents, supports divers ou actes peuvent être aidés. L’assiette est calculée sur les coûts réels.
Etudes externes : l’assiette est calculée sur les coûts réels
Conditions particulières de solde
• Aides aux actions de communication ou d’EPMA et aux prestations en régie : Pour le solde, le maître d’ouvrage doit fournir un rapport ou bilan d’activité qui précise
l’avancement par objectifs et missions et les documents attestant de la réalisation de la mission mentionnés dans la convention d’aide. Le solde de l’aide pourra être revu à la
baisse au prorata des actions ou missions effectuées et/ou de la durée réelle.
• Couts externes : Pour la production d’outils et supports, le solde est fondé sur leur réalisation et diffusion conformes. Pour les actions d’animation et de communication un bilan
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d’évaluation devra être produit.

1- ACTIONS PROPOSEES
Thème

Libellé
I-

CREATION D’OUTILS DE COMMUNICATION

1- Création d’une exposition itinérante propre au bassin versant de l’Asse et ses enjeux

A créer

2- Création de flyer Natura 2000

A créer

3- Création de bulletins de liaison et d’un site internet

A créer

4- Création d’une maquette interactive sur le thème des économies d’eau

A créer

COMMUNIQUER ET
SENSIBILISER VIA DES OUTILS
DE COMMUNICATION

II-

DIFFUSION ET UTILISATION DES OUTILS DE COMMUNICATION EXISTANTS
I-

ANIMATIONS POUR LE PUBLIC SCOLAIRE
II-

COMMUNIQUER ET
SENSIBILISER VIA DES
ANIMATIONS ET EVENEMENTS

COMMUNIQUER ET
SENSIBILISER VIA DES
REUNIONS D’INFORMATIONS
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A renouveler

2- Evènement : Organisation de la fête de l’Asse

A créer

3- Evènement : Festival INVENTERRE

A renouveler

4- Opération Asse propre

A renouveler

II-

REUNIONS D’INFORMATIONS ET D’ECHANGES SUR L’ENTRETIEN DES COURS
D’EAU
REUNIONS D’INFORMATIONS ET D’ECHANGES SUR L’ENTRETIEN DES ADOUS

II-

A renforcer

1- Sorties nature tous publics

REUNIONS D’INFORMATION DANS LE CADRE DES MISSIONS MENEES PAR LE
SYNDICAT

I-

A renforcer

ANIMATIONS TOUS PUBLICS

I-

IIICOMMUNIQUER ET
SENSIBILISER VIA DES
FORMATIONS

Objectif

A renforcer
A créer
A créer

INTERVENTION DANS LE LYCEE DE CARMEJANE

A renouveler

BAROMETRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

A renforcer

2- FICHES ACTIONS

Thème :
Action du contrat de
rivière :
Sous-action 1 :
Description

CREATION D’OUTILS DE COMMUNICATION

Priorité :

Communiquer et sensibiliser via des outils de communication
GES 1.1 c : Mise en œuvre de la Stratégie d’Information, Sensibilisation, et de Formation

1

CREATION D’UNE EXPOSITION ITINERANTE PROPRE AU BASSIN VERSANT DE L’ASSE ET SES ENJEUX
Le Syndicat Mixte Asse Bléone ne possède actuellement aucun outil de communication pour mettre en valeur le
Contrat de Rivière de l’Asse.
La création d’une exposition itinérante sur le bassin versant de l’Asse permettrait de sensibiliser tous les types de
publics sur les différents enjeux du territoire et les actions portées par le Syndicat Mixte Asse Bléone dans le cadre
du Contrat de Rivière de l’Asse.
A l’image de l’exposition itinérante du Contrat de Rivière de la Bléone, l’exposition pour l’Asse pourra être composé
d’au moins un panneau pour chaque enjeu/thématique :
- Contrat de rivière : description
- Bassin versant de l’Asse : localisation et enjeux
- Dynamique alluviale et inondations
- Biodiversité du territoire et enjeux
- La ressource en eau et problématiques
- La gestion des adous
- La préservation et rôles des zones humides
- Les enjeux climatiques
- La gestion des risques
- L’entretien des cours d’eau et des ripisylves
- La préservation de la ressource en eau au quotidien, etc …
Cette exposition pourra être présentée à tous les évènements en lien avec le développement durable.
Le maître d’ouvrage prévoira la sensibilisation autour de cette exposition, sur des évènements du territoire,
- Une fois en 2021 suite à la création de l’éxposition
- Deux fois par an de 2022 à 2024

19

Maitre d’ouvrage :
CPIE 04

Objectif :
Action du contrat de
rivière :
Sous-action 2 :
Description

Public visé :
Tous publics

Thématique (s) :
Découverte du bassin versant
de l’Asse / enjeux du territoire

Calendrier :
Création : 2021 + 1
événement
Evènements : 2022 à
2024

Financement :
Budget prévisionnel : 52 414 €
50% : Agence de l’eau
30 % : Région
20% : autofinancement

CREATION D’OUTILS DE COMMUNICATION

Priorité :

Communiquer et sensibiliser via des outils de communication
GES 1.1 c : Mise en œuvre de la Stratégie d’Information, Sensibilisation, et de Formation

1

CREATION DE FLYER NATURA 2000
Le Syndicat Mixte Asse Bléone ne possède actuellement aucun outil de communication pour mettre en valeur le
site Natura 2000 auprès du grand public.
La création de flyers permettra de sensibiliser le grand public et notamment les riverains et usagers sur les
enjeux écologiques du territoire et la démarche Natura 2000.
Il est prévu de distribuer ces flyers à toutes les Mairies du bassin versant, aux espaces recevant du public et de
les distribuer lors d’évènements sur le développement durable.

Maitre d’ouvrage :
Syndicat Mixte Asse
Bléone
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Public visé :
Tous publics

Thématique (s) :
Démarche Natura 2000 et enjeux
écologiques du territoire

Calendrier :
2022

Financement :
PM

Objectif :
Action du contrat de
rivière :
Sous-action 3 :

CREATION D’OUTILS DE COMMUNICATION

Priorité :

Communiquer et sensibiliser via des outils de communication
GES 1.1 d : Diffusion du dossier définitif du Contrat et création de bulletin

2

CREATION DE BULLETINS DE LIAISON ET D’UN SITE INTERNET

Description
Il est prévu au Contrat de Rivière de l’Asse la création d’un bulletin de liaison une fois par an.
Il s’agira de bulletins d’informations recensant toutes les actions ayant été réalisées durant l’année dans le cadre
du Contrat de Rivière de l’Asse.
Ces bulletins seront diffusés aux élus et professionnels.
Depuis le rapprochement entre le SMDBA et le SMAB, l’ancien site internet du SMDBA a expiré.
Ainsi, il est prévu de créer un site internet commun aux deux bassins versants Asse et Bléone et qui serait animé
par le Syndicat Mixte Asse Bléone.
Celui-ci permettra de rendre compte de toutes les actions portées par le Syndicat Mixte Asse Bléone, avec un
onglet par bassin versant et par thématique.
Maitre d’ouvrage :
Syndicat Mixte Asse
Bléone
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Public visé :
Tous publics

Thématique (s) :
Gestion globale du bassin versant
et actions menées

Calendrier :
Tous les ans

Financement :
Budget prévisionnel : 12 000 € TTC
Plan de financement déjà acté :
50% : Agence de l’eau
30% : Région
20% : autofinancement

Objectif :
Action du contrat de
rivière :
Sous-action 5 :

CREATION D’OUTILS DE COMMUNICATION

Priorité :

Communiquer et sensibiliser via des outils de communication
GES 1.2 : Actions de sensibilisation et de mobilisation sur le thème des économies d’eau

2

CREATION D’UNE MAQUETTE INTERACTIVE SUR LE THEME DES ECONOMIES D’EAU

Description
Le Contrat de Rivière prévoit la réalisation d’un outil d’information sur les spécificités et enjeux hydrauliques du
bassin versant de l’Asse.
Il s’agit d’une maquette interactive qui sera proposée et animée par l’association GESPER sur plusieurs
évènements du territoire (quatre).
Il est prévu par le maître d’ouvrage que la maquette soit réalisée durant l’hiver 2021 et qu’elle soit utilisée sur
quatre évènements du territoire courant 2021.
Maitre d’ouvrage :
GESPER
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Public visé :
Tous publics

Thématique (s) :
Gestion de la ressource en eau

Calendrier :
2021

Financement :
Budget prévisionnel : 11 000 € HT
Plan de financement déjà acté :
50% : Agence de l’eau
30% : Région
20% : autofinancement

Objectif :
Action du contrat de
rivière :
Description

DIFFUSION ET UTILISATION D’OUTILS DE COMMUNICATION EXISTANTS

Priorité :

Communiquer et sensibiliser via des outils de communication
GES 1.1 c : Mise en œuvre de la Stratégie d’Information, Sensibilisation, et de Formation

3

Il existe de nombreux outils de communications sur des thématiques qui touche notre bassin versant et qui
devraient être plus exploités et diffusés :
 Les films créés par la FNE PACA sur les enjeux spécifiques au bassin versant de l’Asse
 Les jeux Natura 2000 sur la biodiversité de l’Asse réalisés par le Syndicat,
 Une exposition sur les espèces invasives ainsi que le livret de sensibilisation sur les espèces invasives,
créée par le CPIE
 Une exposition sur la problématique du réchauffement climatique, créée par le CPIE
 Exposition sur les zones humides créée par le CEN
 Exposition et livret d’information sur la protection de la ressource en eau créés par le CPIE, avec des
outils d’accompagnement des usagers et de formation des usagers et des techniciens de l’ANC
 Guide à destination des riverains élaboré par la DDT
 Outils de communication sur les économies d’eau : kits hydroéconomes, facture d’eau pédagogique,
présentoirs avec fiches-conseils, pochette range-facture, … par l’association GESPER
 Maquette interactive d’un bassin versant créé par le département des Hautes Alpes,
 Guide « jardiner sans pesticides » (à adapter au BV Asse)
 Guide et film sur la gestion des adous, créés par la MRE et le CEN
Ces outils devraient être utilisés et relayés via
- les sites internet et les moyens de communication du Syndicat et de tous les partenaires
- Les évènements organisées par le Syndicat : la fête de l’Asse, les sorties nature tous publics et
- Les animations organisées par les partenaires : festival Inventerre, concours-photo à Mézel
organisé par la LPO, fête de la Lavande et du patrimoine à Barrême, ateliers pour enfants,
intervention dans les écoles, etc…
- Les réunions d’informations
- De manière générale : lors de toutes les actions décrites dans les fiches actions ci-dessous.
23

De plus, il est nécessaire que le Syndicat tienne un tableau partagé avec tous les partenaires afin de recenser
toutes les manifestations et animations prévues sur le territoire de l’Asse chaque année.

Maitres d’ouvrages :
GESPER, FNE, CPIE,
CEN, LPO, Syndicat …
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Le Syndicat prévoit également d’organiser une réunion par an avec tous les partenaires pour faire la
programmation des actions de communication de l’année n+1
Public visé :
Thématique (s) :
Calendrier :
Financement :
Tous publics
Toutes
2021-2024
PM

Objectif :
Action du contrat de
rivière :
Description

ANIMATIONS POUR LE PUBLIC SCOLAIRE

Priorité :

Communiquer et sensibiliser via des animations et évènements
GES 1.1 b : Actions pédagogiques pour les scolaires

1

Jusqu’à présent, toutes les animations pour les scolaires étaient réalisées par l’animatrice Natura 2000 sur la
thématique biodiversité.
Dans le cadre du Contrat de Rivière, il est proposé d’élargir les thématiques abordées et de varier d’une classe à
l’autre et d’une année à l’autre.
La structure porteuse prendra en charge les animations scolaires pour toutes les écoles scolaires du bassin
versant de l’Asse une fois par an (Oraison – Bras d’Asse – Mézel – Clumanc - Barrême – Valensole ou St André).
Les jeux créés via Natura 2000 sur la biodiversité du territoire seront transmis à la structure porteuse et utilisés
lors des animations scolaires.
L’animatrice Natura 2000 complètera avec des sorties nature pour certaines écoles via la convention Natura
2000.
12 interventions d’une journée seront réalisées par an (ce qui équivaut à 2 interventions d’une journée par école).
Selon les écoles et les activités proposées, il sera possible de mutualiser plusieurs classes en une journée
d’intervention.
Il s’agira d’interventions principalement en classe, avec sorties ou jeux et ateliers ludiques sur des thématiques
variées en fonction des années.
Deux maîtres d’ouvrage sont identifiés sur cette action :
 Le CPIE interviendra en 2021 et 2023 dans 6 écoles du territoire par année, et
proposera 2 journées de sensibilisation et d’éducation à la préservation des milieux aquatiques. Le CPIE est
agréé Education Nationale, nous nous appuierons sur les programmes et les instructions officielles pour
construire le projet de chaque classe avec les enseignants, en nous appuyant sur notre expérience, notre
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connaissance fine du territoire et en proposant une approche de terrain associant pédagogie active et approche
scientifique. Les objectifs de ce programme sont :
- Développer une conscience environnementale par l’éducation au développement durable auprès
des jeunes en temps scolaire ou de loisir.
- Sensibiliser et éduquer à la préservation des milieux aquatiques et de la biodiversité
- Informer et donner des clefs de compréhension des enjeux du Contrat de rivière Asse et affluents
- Communiquer sur les actions mise en œuvre dans le cadre du Contrat de rivière de l’Asse.
 FNE 04 interviendra en 2022 et 2024
Programme pédagogique « La Rivière m’a dit… » adapté aux spécificités du Contrat de Rivière de l’Asse et
ses Affluents. Les thématiques abordées pourraient être : les espèces suivies par le contrat de rivière
(Castors, écrevisses à pattes blanches, apron,…), la ripisylve, la ressource en eau, les zones humides, les
déchets, la qualité de l’eau, le cycle de l’eau domestique, Natura 2000, éco-gestes, etc.
Le budget comprend quatre demi-journées en classe et sur le terrain par école, pour les 6 écoles du bassin
versant, l’adaptation des outils pédagogiques au contexte spécifique de l’Asse, les journées d’animation, les
déplacements et l’achat du matériel pédagogique.
Maitre d’ouvrage :
FNE 04 /CPIE
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Public visé :
Scolaires

Thématique (s) :
Toutes

Calendrier :
2021 - 2024

Financement :
Budget prévisionnel CPIE :
15 707 €
Budget prévisionnel FNE :
15000 €
70% : Agence de l’eau :
30% : autofinancement :

Objectif :
Action du contrat de
rivière :
Sous-action 1 :
Description

ANIMATIONS TOUS PUBLICS

Priorité :

Communiquer et sensibiliser via des animations et évènements
GES 1.1 c : Mise en œuvre de la Stratégie d’Information, Sensibilisation, et de Formation

1

SORTIES NATURE TOUS PUBLICS
La LPO organise tous les ans deux sorties tous publics pour le compte du Syndicat Mixte Asse Bléone au titre du
site Natura 2000 de l’Asse.
Ces sorties ont vocation à sensibiliser le grand public sur la biodiversité du territoire et les bonnes pratiques à
adopter pour sa préservation.
A partir de 2021 il est prévu :
-

- Une sortie nature grand public par an
Un chantier bénévole / inventaire participatif par an

De plus, la LPO organise également des évènements et animations sur le bassin versant de l’Asse
indépendamment du Syndicat. C’est le cas par exemple du concours photo à Mézel qui qui se déroule tous les
deux ans au mois de novembre avec des sorties, des animations, des conférences, un concours photo.
En 2021 le thème serait « La vie autour de nos rivières en tresses » et le Syndicat y sera convié.
Le musée de la distillerie à Barrême est très actif en terme d’animations tous publics, notamment lors de la fête
du patrimoine, la fête de la lavande ou les anniversaires du musée.
Dans ce cadre, le Syndicat sera convié afin de proposer des sorties nature tous publics ou d’exposer différents
outils de communication.
Maitres d’ouvrages :
LPO / Secrets de
Fabrique
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Public visé :
Tous publics

Thématique (s) :
Biodiversité

Calendrier :
2021-2022

Financement :
PM

Objectif :
Action du contrat de
rivière :
Sous-action 2 :
Description

ANIMATIONS TOUS PUBLICS

Priorité :

Communiquer et sensibiliser via des animations et évènements
GES 1.1 c : Mise en œuvre de la Stratégie d’Information, Sensibilisation, et de Formation

1

EVENEMENT : ORGANISATION DE LA FETE DE L’ASSE
Le Contrat de Rivière prévoit l’organisation d’une fête de l’Asse, à l’image de la fête de la rivière réalisé pour le
bassin versant de la Bléone.
L’idée étant de réunir tous les partenaires en lien avec les différents enjeux du territoire afin d’organiser un weekend où seront mélangés :
-

Expositions,
- Ateliers ludiques,
- Conférences,
- Réunions d’informations,
- Diffusion de films, …
Toutes les thématiques identifiées dans la stratégie de communication seront abordées afin de sensibiliser le
grand public sur le fonctionnement et les enjeux du bassin versant de l’Asse.
De plus, une visite dans une exploitation bio, en agro-foresterie pourrait être organisée dans le cadre de cet
évènement.

Maitres d’ouvrages :
FNE 04
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Cette animation pourrait avoir lieu une fois par an, indépendamment de la fête de la Bléone.
Une festivité organisée par la LPO à Mézel sur le thème des rivières en tresse étant déjà prévue en 2021, il parait
plus pertinent de commencer à mettre en œuvre cet évènement qu’en 2022.
Le renouvellement et la fréquence de cet évènement pourra être adapté en fonction de la réussite de la première
édition.
Public visé :
Thématique (s) :
Calendrier :
Financement :
Tous publics
Toutes
2022-2024
Budget prévisionnel :
31 800 €
70% : Agence de l’eau
30% : autofinancement

Objectif :
Action du contrat de
rivière :
Sous-action 3 :
Description

ANIMATIONS TOUS PUBLICS

Priorité :

Communiquer et sensibiliser via des animations et évènements
GES 1.1 c : Mise en œuvre de la Stratégie d’Information, Sensibilisation, et de Formation

2

EVENEMENT : FESTIVAL INVENTERRE
Le Festival INVENTERRE a lieu tous les deux ans sur une thématique différente.
En 2018 : le SMDBA avait participé sur le thème de l’eau.
Pour 2020, le festival centré sur le thème des forêts a été reporté à l’automne 2021. Le Syndicat participera en
faisant une intervention terrain sur la gestion des ripisylves.

Maitres d’ouvrages :
PAA et Syndicat Mixte
Asse Bléone
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Public visé :
Tous publics

Thématique (s) :
Différente à chaque festival

Calendrier :
2021 ; 2023

Financement :
PM

Objectif :
Action du contrat de
rivière :
Sous-action 4 :
Description

ANIMATIONS TOUS PUBLICS

Priorité :

Communiquer et sensibiliser via des animations et évènements
GES 1.1 c : Mise en œuvre de la Stratégie d’Information, Sensibilisation, et de Formation

2

OPERATION ASSE PROPRE
L’AAPPMA de la Gaule Oraisonnaise organise presque tous les ans une opération ramassage de déchets avec
le public scolaire.
Cette animation sera autant que possible renouvelée annuellement et élargie au périmètre des autres AAPPMAs
du territoire, notamment sur Barrême avec l’AAPPMA des Trois Asses.

Maitres d’ouvrages :
AAPPMAs
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Public visé :
Tous publics

Le Syndicat Mixte Asse Bléone relayera l’information.
Thématique (s) :
Calendrier :
Pollution des rivières
2021 - 2024

Financement :
PM

Objectif :
Action du contrat de
rivière :
Description

REUNIONS D’INFORMATION DANS LE CADRE DES MISSIONS MENEES PAR LE
SYNDICAT
Communiquer et sensibiliser via des réunions d’informations
GES 1.1 c : Mise en œuvre de la Stratégie d’Information, Sensibilisation, et de Formation

Priorité :
1

Dans le cadre des actions et des études menées par le Syndicat Mixte Asse Bléone, de nombreuses réunions
sont organisées.
Celles-ci permettent de rendre compte des actions menées et sensibiliser les élus, les professionnels et le
riverains des différents enjeux du territoire, à savoir :
-

La dynamique alluviale de l’Asse et l’Espace de Bon Fonctionnement grâce aux réunions de
concertation locales et COPIL organisés pour l’étude hydromorphologique en cours. Un article
paraitra dans les bulletins municipaux afin de mobiliser les riverains sur la définition de l’EBF.
- La gestion globale du bassin versant grâce aux comités de rivière
- La qualité des eaux grâce au COPIL sur l’étude de la qualité des eaux de la rivière de l’Asse,
- Les zones humides grâce aux COPILs et rencontres des propriétaires et usagers pour la
réalisation d’un Plan de Gestion Stratégique des zones humides de l’Asse. Des plaquettes
d’information avec la localisation des zones humides seront envoyées aux communes.
- La conciliation entre activité agricole et biodiversité abordée avec les agriculteurs lors des réunions
d’échanges pour la mise en place des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC)
- Conciliation entre projet d’aménagement et écologie, évoquée lors de la réalisation des
évaluations d’incidences Natura 2000 avec les porteurs de projets
- La présence d’un APPB dans l’Asse et ses enjeux grâce aux comités de suivi organisés tous les
ans,
- La thématique inondation, discutée avec les élus lors de leur accompagnement dans l’écriture de
leur Plan Communal de Sauvegarde (PCS)

Maitres d’ouvrages :
Syndicat Mixte Asse
Bléone
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La gestion du bassin versant et les actions menées seront évoquées lors des Conseils Syndicaux, Bureaux, ou
lors de visite de chantier avec les élus.
Public visé :
Thématique (s) :
Calendrier :
Financement :
PM
Elus, professionnels,
Toutes
2021 - 2023
agriculteurs, riverains

Objectif :
Action du contrat de
rivière :
Description

REUNIONS D’INFORMATIONS ET D’ECHANGES SUR L’ENTRETIEN DES COURS D’EAU

Priorité :

Communiquer et sensibiliser via des réunions d’informations
GES 1.3 : Réunions d’information et de veille sur l’entretien des cours d’eau

1

Le syndicat met en œuvre un programme d’entretien de la ripisylve en 2021. Il est prévu à ce titre d’organiser des
réunions d’informations à destination des riverains et des élus pour prévenir de ces travaux. Pour mobiliser un
maximum de personnes, il est envisagé de prévenir et solliciter les invités dans le cadre des conventions
envoyées aux riverains en amont des travaux.
Il sera également l’occasion de sensibiliser les personnes à l’entretien des cours d’eau, via la diffusion du guide
édité par la DDT.
Ces réunions seront organisées, en présence des services de la DDT, par commune ou par sous-bassin, afin :
 d'exposer les droits et obligations des propriétaires riverains en matière d'entretien des cours d'eau
 de présenter les travaux envisagés par les communes et le Syndicat dans le cadre du programme
pluriannuel d'entretien des ripisylves et des lits.
Une réunion est prévue en 2021 en amont des travaux. Pour les années suivantes, les modalités et la fréquence
des réunions pourront être ajustées.

Maitres d’ouvrages :
Syndicat Mixte Asse
Bléone

32

Public visé :
Elus, riverains

Thématique (s) :
Entretien des cours d’eau

Calendrier :
2021

Financement :
PM

Objectif :
Action du contrat de
rivière :
Description

REUNIONS D’INFORMATIONS ET D’ECHANGES SUR L’ENTRETIEN DES ADOUS

Priorité :

Communiquer et sensibiliser via des réunions d’informations
GES 1.3 : Réunions d’information et d’échanges sur l’entretien des adous

1

Il est prévu par le contrat de rivière l’organisation par la FDAAPPMA de réunions d’informations et d’échanges
destinées aux propriétaires riverains ainsi qu’aux différents usagers.
Le but étant de montrer les travaux réalisés dans le cadre de restauration d’adous et les gains écologiques qu’ils
ont engendrés.
Afin d’illustrer au mieux les différentes réalisations, le guide créé par la MRE et le CEN sur la gestion des adous
pourra alors être distribué.
Ces réunions pourront se dérouler directement sur le terrain aux abords d’un adous restauré.
Une première réunion pourra être organisée en 2022 à la suite d’une restauration d’adous dans la basse vallée
de l’Asse.
Elle pourra être renouvelée une fois par an.

Maitres d’ouvrages :
FDAAPPMA
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Public visé :
Elus, riverains, usagers

Thématique (s) :
Gestion des adous

Calendrier :
2022 - 2024

Financement :
Budget prévisionnel : 8000 € HT
Plan de financement déjà acté :
50% Agence de l’eau
50% autofinancement

Objectif :
Action du contrat de
rivière :
Description

Maitres d’ouvrages :
Syndicat Mixte Asse
Bléone

34

INTERVENTION AU LYCEE DE CARMEJANE

Priorité :

Communiquer et sensibiliser via des formations
GES 1.1.c : Mise en œuvre de la stratégie ISF

3

Le Syndicat intervient auprès des lycéens de Carmejane afin de présenter le bassin versant et les actions
menées en sa faveur.
Le Syndicat souhaite poursuivre ce partenariat et intervenir en classe au moins une fois par an et proposer des
travaux pratiques pour permettre aux lycéens de venir en appui des actions réalisées dans le cadre du contrat de
rivière de l’Asse.
Public visé :
Scolaires

Thématique (s) :
Biodiversité, Gestion des adous

Calendrier :
2021 - 2023

Financement :
PM

Objectif :
Action du contrat de
rivière :
Description

BAROMETRE DU DEVELOPPEMENT DURABLE

Priorité :

Communiquer et sensibiliser via des formations
GES 1.1.c : Mise en œuvre de la stratégie ISF

3

Le baromètre du développement durable est un outil permettant aux communes et intercommunalités de se situer
dans leur prise en compte du développement durable et solidaire au regard d’une centaine de questions.
La FNE a déjà mis en place ce Baromètre avec plusieurs communes du bassin versant. L’action doit permettre
d’étendre cette démarche à toutes les communes et intercommunalités du bassin versant de l’Asse.
Maitres d’ouvrages :
FNE

3- BILAN
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Public visé :
Elus

Thématique (s) :
Développement durable

Calendrier :
2022 - 2024

Financement :
PM

Action envisagée
Message

Découverte du bassin
versant de l’Asse

Les différents enjeux du territoire

Les espèces / les menaces / les
actions et bonnes pratiques pour la
préservation de la biodiversité.

Descriptif

Public visé

Porteur

Création d’une exposition itinérante – exposition lors des festivités du territoire
(fête de l’Asse, concours photo Mézel, fête de la lavande, du patrimoine)

Tous publics

CPIE

Organisation de la fête de l’Asse

Tous publics

FNE

Animations dans les écoles de la vallée de l’Asse / utilisation des jeux Natura 2000

Scolaires

CPIE/FNE/SMAB

Diffusion des films sur le bassin versant de l’Asse créés par FNE

Tous publics

FNE/SMAB

Intervention du Syndicat auprès des étudiants de Carmejane

Etudiants

SMAB

Sorties N2000 pour certaines écoles de la vallée de l’Asse

Scolaires

SMAB

Sorties natures et chantiers bénévoles – 2 par an

Tous publics

LPO

Sortie nature sur une thématique biodiversité à Barrême

Tous publics

SMAB / Secrets de
fabrique

Exposition et livret de sensibilisation sur les espèces invasives, créés par le CPIE

Tous publics

CPIE/SMAB

Exposition photo/concours photo ainsi que les animations LPO (Mézel)

Tous publics

LPO

Réunion de sensibilisation dans le cadre de la mise en place des MAEC ou des
évaluations d’incidences Natura 2000

Agriculteurs et autres professionnels

SMAB

Création de flyers spécifiques à Natura 2000

Tout public

SMAB

Création et animation d’un Comité de Suivi – 1 réunion par an

Elus, riverains et professionnels

DDT/SMAB

Création et animation d’un site internet

Tous publics

SMAB

Réalisation d’un bulletin de liaison par an

Tous publics

SMAB

Réunion Comité de Rivière une fois par an et différentes réunions d’informations

Elus et professionnels

SMAB

Organisation d’une visite terrain sur lieu des actions menées
Debriefs en réunion de Bureaux ou Conseils Syndicaux

Elus

SMAB

Création d’une exposition itinérante

Tous publics

CPIE

Organisation de la fête de l’Asse

Tous publics

FNE

Diffusion du guide à destination des riverains élaboré par la DDT

Tous publics

DDT/ SMAB

BIODIVERSITE

Comment allier activités et
protection de la biodiversité ?
Dispositif Natura 2000
L’APPB de l’Asse

GESTION GLOBALE
BASSIN
VERSANT
CONTRAT DE RIVIERE

DU
/

Quelles sont les actions menées et
qui les portent ?
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Quels sont les droits et devoirs des
riverains en matière d’entretien des
cours d’eau?

RESSOURCE EN EAU

DYNAMIQUE ALLUVIALE
/INONDATIONS

QUALITE DES EAUX

Réunions d’informations et d’échanges sur l’entretien des cours d’eau

Riverains, élus et agriculteurs

SMAB

Diffusion des outils de communication: campagne d’affichage grand format,
facture d’eau pédagogique, présentoirs avec fiches-conseils, pochette rangefacture, articles, visuels pages web, etc.
Distribution de 200 kits hydroéconomes gratuitement

Mairies, collectivités et riverains

GESPER

Création et animation d’une maquette de sensibilisation sur les enjeux de la
ressource en eau de l’Asse

Tous publics

GESPER

Outil d’exposition, livret d’information, outils d’accompagnement des usagers et de
formation des usagers et techniciens de l’Assainissement Non Collectif

Collectivités

CPIE

Animation d’une maquette interactive d’un bassin versant

Tous publics

SMAB/ CD05

Réunions locales de concertation dans le cadre d’une étude hydromorphologique
et la définition d’un Espace de Bon Fonctionnement

Elus, riverains et agriculteurs

SMAB

Problématique d’inondations

Accompagnement des Mairies dans l’écriture de leur Plan Communal de
Sauvegarde (PCS)

Mairies

SMAB

Qualité des eaux de l’Asse et
sources de pollution

COPIL pour présenter les résultats de l’étude sur la qualité des eaux de l’Asse

Elus, professionnels

SMAB

Usages de l’eau, menaces pour la
ressource et comment économiser
l’eau ?

Fonctionnement d’une rivière en
tresse et dynamique alluviale

Comment améliorer la qualité de
l’eau de l’Asse ?

Rôles et importance des ripisylves

Diffuser le guide « jardiner sans pesticides »

SMAB

Opération Asse Propre

AAPPMAs

Festival INVENTERRE

Tous publics

SMAB / PAA

Visite des chantiers

Elus

SMAB

Réunions d’informations et d’échanges sur l’entretien des cours d’eau

Riverains et usagers

SMAB

Diffusion d’une plaquette d’informations sur les zones humides du territoire à
toutes les communes

Collectivités, élus

SMAB

Exposition sur les zones humides créée par le CEN

Tous publics

CEN/SMAB

Mise en place de plans de gestion en concertation avec les propriétaires et
usagers

Riverains, usagers

SMAB

Réunions d’informations et d’échanges sur l’entretien des adous

Riverains, usagers, élus

FDAAPPMA

Diffusion de guides et d’un film

Riverains, usagers, élus

MRE/CEN/SMAB

Comment agir pour
l’environnement ?

Baromètre du développement durable

Elus, Collectivités

FNE

Comment appréhender le
réchauffement climatique ?

Exposition sur le réchauffement climatique

Tous publics

CPIE

LES RIPISYLVES

Comment entretenir les ripisylves ?

Connaissances générales sur les
zones humides

ZONES HUMIDES

Comment préserver les zones
humides ?

Comment entretenir son adou ?

DEVELOPPEMENT
DURABLE ET
RECHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
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VI-

Conclusion

Pour optimiser la mise en œuvre et la coordination de ces actions, il est proposé de :
-

Organiser une réunion tous les ans avec les partenaires pour faire la programmation des actions à mener l’année n+1 dans le cadre de cette stratégie de communication. Cette réunion sera commune
à celle organisée pour la programmation des actions sur le bassin versant de la Bléone

-

Tenir un tableau partagé entre le syndicat et tous les partenaires afin de recenser toutes les manifestations, animations liées à l’environnement et le développement durable, organisées sur le territoire
de l’Asse. Cela permettra au Syndicat et aux prestataires de se joindre à ces animations pour tenir une exposition, faire une animation ou diffuser des outils de communication.
Ce tableau devra être mis à jour tous les ans par chaque partenaire dès que leur programmation sera fixée.
Il sera commun aux manifestations présentes sur le territoire du bassin versant de la Bléone
-

Tenir informer les financeurs et partenaires de l’avancement de ces actions de communication via un tableau bilan mis à jour tous les ans.

Les actions issues de cette stratégie vont être déclinées dans la phase 2 du Contrat de Rivière qui devrait démarrer en 2022.
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