
 Accompagnement des collectivités 
sur la prise en compte de l’eau dans 

les documents d’urbanisme

Restitution des journées techniques de la 1ère phase 

du Contrat de Rivière “Bléone et affluents”
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Source : 
le massif des Trois Evêchés 

Confluence : 
 la Durance

Longueur : 
67,5 km 

Bassin versant : 
906 km²

Communes : 
26

Structure de gestion porteuse 
du contrat :
Syndicat Mixte d’Aménagement

de la Bléone (SMAB)

La Bléone avec ses nappes et affluents est une ressource importante dans la vallée 
(irrigation agricole, eau potable, production d’énergie, usages domestiques et industriels, 
loisirs, etc.), mais aussi un milieu riche en biodiversité.

      
       Zones humides

      
       Prévention des inondations

      Eau potable et assainissement

     

      
       Préservation de la biodiversité

      

C O N T E X T E 

     

      Agriculture      
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8
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      Conclusion14

S O M M A I R E

Etant donné le nombre multiple d’acteurs et 
d’usages sur les cours d’eau d’un seul bassin 
versant, il n’est pas simple mais pourtant il est 
indispensable d’établir une gestion globale 
et cohérente alliant les différents regards 
portés sur le milieu (législatif, naturaliste, 
politique, social, économique...).

Lors de la 1ère phase du contrat de rivière 
“Bléone et affluents” dont l’animation est 
assurée par le SMAB, le rôle de France 
Nature Environnement des Alpes de 
Haute-Provence était d’harmoniser les 
points de vue en organisant des journées 
d’échanges et d’accompagnement auprès 
des collectivités du bassin versant sur la 
prise en compte de l’eau dans les documents 
d’urbanisme.

Trame verte et bleue
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 3
C O N T R AT  D E  R I V I È R E  “ B L É O N E  E T  A F F L U E N T S ”

Volet A : 
Lutter contre les 

pollutions et restaurer la 
qualité des eaux pour 
tendre vers le bon état 
chimique et écologique 
des eaux superficielles 

et souterraines

Signature :
le 21 octobre 

2015

Volet B1 : 
Gérer et restaurer les 
milieux aquatiques et 

alluviaux pour atteindre le
bon état écologique

Volet B2 : 
Prévenir les 

inondations et protéger les 
biens et les personnes en 

considérant les 
fonctionnalités biologiques 

des cours d’eau

Volet B3 : 
Optimiser la gestion 

quantitative de la ressource 
et sécuriser l’alimentation 

en eau potable

Volet C1 : 
Mettre en valeur les 

milieux et les paysages et 
développer les outils de 

sensibilisation 
du grand public

9 journées 
techniques

Lieux 
d’interventions 

et de visites :

Enjeux

19 communes
participantes

Livrable2 (1).indd   3 28.08.2018   17:31:25



 4

La gestion des milieux 
aquatiques et la prévention des 
inondations (GEMAPI) est une 
compétence confiée aux in-
tercommunalités (métropoles, 
communautés urbaines, com-
munautés d’agglomération, 
communautés de communes) 
par les lois de décentralisation 
n° 2014-58 du 27 janvier 2014 
et n° 2015-991 du 7 août 2015, 
depuis le 1er janvier 2018.

Toutes les communes des 
Alpes de Haute-Provence 
sont concernées par le risque 
inondation avec un degré d’aléa 
variable.

Bassin versant 
de la Bléone

22 km de digues réparties 
sur 13 communes.

Aucune digue de classe A (plus 
de 30 000 personnes protégées).

Toutes les communes 
soumises à un risque inonda-
tion important disposent de 
PPRI (Plan de prévention du 
risque inondation).

Visite
Traversée du ravin de 

Champtercier, quartier des 
Augiers, Digne les Bains

Digue du Gibassier, Le 
Chaffaut

Lien SDAGE 
Rhône-Méditerrannée 2016-2021 :

OF 8 : Augmenter la sécurité des populations ex-
posées aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques.

Enjeux

Suite à plusieurs événements dramatiques en bord 
de cours d’eau (Vaison-la-Romaine, Draguignan) 
ou sur le littoral (La Faute-sur-Mer, tempête Xinthia, 
etc.), au regard du nombre des victimes lors des 
inondations, la loi crée un bloc de compétences 
comprenant les missions définies à l’article L.211-7 du 
code de l’environnement : aménagement de bassin 
hydrographique ; entretien de cours d’eau, canal, lac 
ou plan d’eau ; restauration des milieux aquatiques ; 
défense contre les inondations. Les enjeux de cette 
dernière mission sont :

Protection des personnes, des biens, des 
activités, des routes et des captages.

Proposition des solutions de prévention tenant 
compte des fonctionnalités des milieux aquatiques.

Prévention des inondations
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Idée principale :  résoudre les problèmes liés à l’érosion et aux inondations en 
restaurant le fonctionnement des milieux naturels.

 5Contexte local 
Plusieurs collectivités situées sur le bassin versant de la Bléone disposent de Plans de Prévention 
des Risques (PPR) qui sont des documents réglementaires fixant des règles d’urbanisme 
et d’occupation des sols selon les risques identifiés. Ces PPR sont annexés aux documents 
d’urbanisme réalisés par les élus pour le développement de leurs collectivités. Les contraintes 
relatives à la sécurité, prises dans l’intérêt général sont parfois mal comprises par la population 
(particuliers, promoteurs, etc.). La précision du zonage et du règlement doit garantir la mise en 
sécurité des habitations sans céder à la pression des intérêts privés à court terme. 

Problèmes observés 
Les risques d’inondations sur le bassin versant de la Bléone sont localisés. Ils résultent soit 
du fonctionnement naturel des cours d’eau, soit des aménagements anthropiques aggravant 
les phénomènes. L’urbanisme d’aujourd’hui hérite des aménagements d’hier : les problèmes 
sur les digues de la Bléone sont souvent liés à un aménagement effectué lors des décennies 
précédentes qui doit parfois être reconsidéré. 

Solutions
Laisser plus d’espace à la rivière.

Ralentir les écoulements des eaux.

Gérer l’eau à une échelle pertinente et adaptée = le bassin versant.
Elaborer un document d’urbanisme le plus complet possible avec un maximum de préci-

sions dans le règlement des zones critiques.
Avoir une vision à long terme en se considérant comme usager avec droits et devoirs et non 

plus comme propriétaire de son espace.

Existence de la Stratégie Locale de 
Gestion des Risques d’Inondations 
(SLGRI) de la Durance et ses afflu-
ents qui intègre le bassin versant de 
la Bléone.

Milieux aquatiques en bon état, 
préservés ou restaurés, qui permet-
tent de lutter contre les inondations.

Fr
ei

ns

Conflits d’intérêt possibles avec 
les mesures des PPR.

Difficultés et parfois reports 
d’application de la loi.

Nécessité d’une coordination 
claire et d’accompagnement 
effectif de la part de l’État.

At
ou

ts
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Idée principale :  considérer l’importance de la biodiversité dans les projets 
d’aménagement du territoire.

 6

La Trame verte et 
bleue (TVB) est une mesure 
du Grenelle de l’environnement 
qui consiste à préserver 
et restaurer les continuités 
écologiques au sein d’un 
réseau fonctionnel terrestre 
(trame verte) et aquatique 
(trame bleue) pour enrayer le 
déclin de la biodiversité.

La biodiversité est intégrée 
dans le droit de l’environnement 
selon une approche dynamique 
et large. La prise en compte 
des continuités écologiques au 
niveau local, notamment par le 
biais de SCoT, PLU(i), cartes 
communales mais aussi grâce 
à la mobilisation d’outils con-
tractuels, permet de mieux in-
tégrer les enjeux de biodiversité 
dans les projets de territoire. 

Bassin versant 
de la Bléone

4 seuils transversaux à 
abaisser ou à supprimer.

Visite 

Seuil du pont des Che-
mins de fer de Provence sur la 
Bléone à Digne les Bains

Enjeux

Maîtriser le développement urbain, limiter la con-
sommation d’espaces et le mitage du territoire.

Préserver la biodiversité et la valeur écologique 
des espaces naturels.

Adapter le territoire aux changements climatiques.

Maintenir les emplois et l’économie.

Préserver les valeurs sociales, culturelles et 
touristiques par l’éducation à l’environnement.

Assurer le bien-être et la santé des habitants.

Préservation de la biodiversité
Lien SDAGE

Rhône-Méditerrannée 2016-2021 :
OF 4 : Renforcer la gestion de l’eau par bassin ver-
sant et assurer la cohérence entre aménagement du 
territoire et gestion de l’eau.
OF 6 : Préserver et restaurer le fonctionnement des 
milieux aquatiques et des zones humides.
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Idée principale :  considérer l’importance de la biodiversité dans les projets 
d’aménagement du territoire.

 7

Problèmes observés 
Force est de constater que la préservation de la biodiversité gagne à être intégrée par les élus 
en tant que compétence obligatoire, tout autant que l’assainissement, du fait de l’importance 
majeure de la biodiversité qui rend des services écosystémiques gratuits et indispensables.

Solutions
Intégrer les contraintes relatives à la protection de la biodiversité.
Identifier, préserver et remettre en état tous les espaces (du plus grand au plus petit, jusqu’à 

l’élément significatif sur le plan fonctionnel) qui contribuent aux continuités écologiques.
Intégrer les différents espaces / dimensions des cours d’eau pour qu’ils puissent exprimer 

leur fonctionnement.
Appliquer un zonage adapté dans le PLU avec la réglementation stricte de l’urbanisation 

dans ces secteurs.
Définir cartographiquement la trame verte et bleue du territoire en identifiant les zones à 

enjeu (à restaurer ou préserver en priorité).
Fixer des objectifs de préservation et de restauration de la trame verte et bleue, et les 

traduire par des outils adaptés. 

Existence d’un plan d’action 
stratégique pour l’ensemble du terri-
toire PACA (SRCE, SRADDET).

SCoT et PLU(i) déjà existant pouvant 
servir d’exemple.

Possibilité des subventions Etat/
Région et FEDER-POIA pour le 
maintien et la restauration de la TVB.

Contexte local 
La trame verte et bleue est une des réponses pour lutter contre l’érosion constatée de la 
biodiversité et assurer la libre circulation des espèces dans nos paysages de plus en plus 
urbanisés et fragmentés. Des continuités écologiques, terrestres et aquatiques, identifiées 
dans un diagnostic sont transcrites dans un doc d’aménagement : elles forment alors la TVB. 

Fragmentation des habitats par 
des infrastructures linéaires.

Destruction des zones de vie, de 
reproduction ou de chasse des 
espèces.

Ajustement imparfait des prélève-
ments dans les cours d’eau pour 
la production agricole avec la 
qualité du milieu aquatique.

Fr
ei

ns

At
ou

ts

Trame verte et bleue
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Les zones humides 
sont des « terrains, exploités ou 
non, habituellement inondés ou 
gorgés d’eau douce, salée ou 
saumâtre, de façon permanente 
ou temporaire. La végétation, 
quand elle existe, y est dominée 
par des plantes hygrophiles 
pendant au moins une partie 
de l’année » (CE art.L.211-1 et 
R.211-108).

   Bassin versant 
de la Bléone

76 zones humides (3289 ha), 
dont 42 prioritaires (2792 ha)

Zones Humides 
prioritaires de la Bléone 

par objectif d’intervention

Visite des adoux
Adoux de la Marine au 

Chaffaut (en bon état)

Adoux de la forêt domaniale    
de Mallemoisson (nécessite  
des opérations de restauration 
des fonctionnalités écologiques)

Enjeux 

Les zones humides nous rendent de nombreux 
services écosystémiques :

régulation des crues et soutien des étiages ;
soutien du niveau des nappes phréatiques ;
régulation du micro-climat ;
habitat d’espèces patrimoniales et frayères ;
production de biomasse agricole, forestière et 

piscicole ;
alimentation en eau potable ;
épuration des eaux ;
valeurs sociales, culturelles et touristiques.

Les enjeux concernant les zones humides sont :
Connaissance des zones humides elles-mêmes 

et de leurs caractéristiques respectives.
Protection, notamment des petites zones humides.
Restauration des zones humides dégradées.

45 % 
Gestion

29 %
Veille

12 %
Protection et 
restauration

12 %
Protection 
et gestion

2 %
Sans 

objectif

Zones humides
Lien SDAGE

Rhône-Méditerrannée 2016-2021 :
OF 0 : S’adapter aux effets du changement clima-
tique.
OF 6B : Préserver, restaurer et gérer les zones hu-
mides.
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Idée principale :  concevoir les zones humides comme une ressource qui participe au 
bon fonctionnement d’un territoire et à l’atténuation du changement climatique.

 9

Problèmes observés 
Des problématiques ou des menaces ont été identifiées par l’intermédiaire d’entretiens et par 
les observations de terrain sur un certain nombre d’adoux (par le CEN, le SMAB et l’AAPPMA). 
Problèmes fréquents : assèchement des adoux en été, déconnexion du cours d’eau principal, 
entrées d’eau via les canaux d’irrigation.

Solutions
Inscription des actions de restauration et de gestion des adoux dans le contrat de rivière.
Classement des adoux en Arrêté de Protection de Biotope (APB) avec un comité de suivi 

et un plan de gestion.
Application de la séquence « Eviter, réduire, compenser » dans les projets.
Inscription du sous zonage zh (Zone Humide) dans les documents d’urbanisme.
Engagement des communes à préserver ces espaces classés en zones naturelles ou 

agricoles dans les PLU.

Financement des travaux inscrits dans 
le contrat de rivière.

Possibilité d’impliquer les associations, 
les riverains, les lycéens (lycée de Car-
mejane).

Adoux de la Marine

Pollution diffuse

Prélèvement en eau avec aménagement sauvage

Colmatage 

Adoux de la forêt 
domaniale de Mallemoisson

Enrésinement

Populiculture

Endiguement

Contexte local 
On trouve les zones humides dans différents milieux et sous différentes formes (marais, 
plan d’eau, plaine alluviale...). Dans le lit majeur des cours d’eau, les adoux, petites annexes 
hydrauliques, sont de véritables réservoirs biologiques (zone de reproduction, refuge...) grâce 
à une température et un débit stable de l’eau.

Maîtrise foncière du terrain avec la 
zone humide.

Difficultés d’identification des pro-
priétaires.

Méconnaissance des adoux par 
les riverains.

Fr
ei

ns

At
ou

ts
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Malgré le plan Ecophyto 
de 2008, qui visait une réduc-
tion de moitié des produits phy-
tosanitaires en 2018, la France 
a vu sa consommation aug-
menter de 12,4 % en 10 ans. 

Ceci induit des abandons de 
captages (4811 entre 1998 et 
2008), des impacts majeurs 
sur les écosystèmes et la santé 
humaine (développement de 
cancers, de maladies neuro-
dégénératives etc), en particuli-
er pour les populations les plus 
« à risque » (agriculteurs, nour-
rissons, enfants).

Bassin versant 
de la Bléone

19 des 28 stations de 
surveillance de la Bléone 
présentent une qualité physi-
co-chimique considérée comme 
bonne.

Présence dans les eaux 
et les sédiments de micropol-
luants et notamment d’HAP* 
parfois importante.

15 molécules toxiques 
détectées, dont certaines inter-
dites.

« Effet cocktail » 
Lorsqu’elles sont mélangées, 
les molécules sont plus toxiques 
même en faibles quantités.

* Hydrocarbure Aromatique Polycyclique

Lien SDAGE 
Rhône-Méditerrannée 2016-2021 :

OF 5 : Lutter contre les pollutions en mettant la priorité 
sur les pollutions par les substances dangereuses et 
la protection de la santé.
OF 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant 
le partage de la ressource en eau et en anticipant 
l’avenir.

Enjeux

Prendre en compte la raréfaction de la ressource 
en eau.

Mettre en place des pratiques et semences agri-
coles plus économes en eau et adaptées aux condi-
tions locales actuelles et à venir.

Maîtriser l’irrigation et limiter des systèmes de 
stockage et de forage.

Supprimer l’usage d’intrants chimiques, engrais 
(nitrates) et pesticides (herbicides-fongicides-
insecticides).

Maintenir/protéger les terres agricoles irriguées.

Agriculture
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Idée principale : rendre possible une agriculture moins dépendante de l’eau et des intrants 
tout en gardant la vocation agricole des terres irriguées.

 11Contexte local 
L’agriculture est une activité essentielle sur le bassin versant de la Bléone. Elle contribue à l’en-
tretien du paysage et à la production locale de produits alimentaires destinés à la consomma-
tion humaine et animale. Le réseau d’irrigation est principalement gravitaire et l’aspersion est 
en progression. La gestion des prises d’eau dans les rivières est assurée par des Associations 
Syndicales Autorisées (ASA).

Problèmes observés 
Comme partout en France la population agricole diminue fortement depuis des décennies et 
cela à cause de la mécanisation et de l’usage d’intrants chimiques. Cette substitution entraîne 
la pollution des sols et des eaux (surfaces et nappes).
La qualité physico-chimique des eaux de surface du territoire apparait plutôt bonne à l’excep-
tion de secteurs très localisés sur l’amont du bassin versant de la Haute Bléone et sur le Bès 
(selon étude du Conseil Départemental de 2016). 

Solutions
Connaître l’état quantitatif des ressources et des volumes disponibles et prélevés par 

l’agriculture en respectant les besoins de la biodiversité et du milieu naturel.

Promouvoir des systèmes agro-écologiques plus économes en eau et en intrants (sys-
tèmes agricoles liés à l’herbe, polyculture élevage, paillage...).

Renforcer les contrôles garantissant le respect de la réglementation (heure d’arrosage, 
arrêté sécheresse, etc.).

Protéger les terres irriguées dans les documents d’urbanisme.

Développer la « culture alimentaire » du citoyen : la saisonnalité, la variabilité de l’offre 
selon la météo, la consommation des produits locaux, le prix juste etc.

Réglementation contraignante pour 
réduire la pollution agricole des eaux.

Aides possibles de l’Agence de l’eau 
(application de la DCE).

Prise de conscience des enjeux de 
santé liés à la qualité de l’eau par 
l’Etat, la Région, les collectivités.

Fr
ei

ns

Qualité du milieu aquatique et ser-
vices écosystémiques du milieu 
rivulaire non pris en compte.

Réduction des moyens donnés 
pour assurer la police de l’eau.

At
ou

ts

Livrable2 (1).indd   11 28.08.2018   17:31:35



 12

 Avant d’être rendue 
potable, l’eau est prélevée 
majoritairement dans un cours 
d’eau, un lac, une nappe 
phréatique. Une fois utilisées, 
les eaux usées passent par une 
station d’épuration (STEP) 
pour être épurées, avant d’être 
rejetées dans un cours d’eau, 
parfois avec une zone de 
captage en aval. 

Ainsi, alors que la qualité de 
l’eau potable dépend de la 
qualité des milieux naturels, ces 
mêmes milieux naturels sont 
directement impactés par les 
activités humaines, notamment 
par les rejets de station 
d’épuration.

Bassin versant 
de la Bléone

70 captages dont 27 béné-
ficient de périmètres de pro-
tection réglementaire et 24 en 
cours d’établissement de ces 
périmètres.

28 stations d’épuration 
dont 8 avec un dispositif non 
adapté et une dizaine non con-
formes à la réglementation.

Visite 
Station d’épuration de Mal-

lemoisson

Lien SDAGE 
Rhône-Méditerrannée 2016-2021 :

OF 5A : Poursuivre les efforts de lutte contre les pollu-
tions d’origine domestique et industrielle.
OF 5E : Evaluer, prévenir et maîtriser les risques pour 
la santé humaine.

Enjeux

Assurer une gestion durable des services publics 
d’eau et d’assainissement.

Établir et mettre en œuvre des schémas direc-
teurs d’assainissement qui intègrent les objectifs du 
SDAGE.

Adapter les dispositifs en milieu rural en promou-
vant l’assainissement non collectif ou semi collectif 
et en confortant les services d’assistance technique.

Renforcer les actions préventives de protection 
des captages d’eau potable.

Poursuivre les actions de protection et de restau-
ration des captages d’eau potable.

Préserver la ressource d’enjeu départemental 
constituée par la zone de sauvegarde de la Bléone.

Eau potable et assainissement

Livrable2 (1).indd   12 28.08.2018   17:31:37



Idée principale : distribuer une eau de qualité et disposer d’un assainissement effi-
cient, le moins impactant possible sur les milieux.

 13

Problèmes observés 
Les captages sont loin d’être tous protégés.
Les réseaux d’eau potable peuvent comporter de nombreuses fuites.
Il est difficile pour une commune de bien dimensionner sa STEP et de la localiser de 

manière la plus efficiente à la fois pour commodément desservir les habitants et pour ne pas 
dégrader l’environnement par les rejets. 

Seulement 50% des STEP du bassin versant de la Bléone respectent la réglementation 
relative au suivi et les règles d’autosurveillance.

Contexte local 
La qualité physico-chimique de l’eau potable est globalement bonne sur le bassin versant à 
l’exception de secteurs très localisés sur l’amont du bassin versant de la Haute Bléone et sur 
le Bès (selon étude du Conseil Départemental de 2016).

Solutions
Achever la délimitation des zones de protection autour des captages existants et mettre en 

oeuvre les mesures définies dans la DUP, entretenir correctement les ouvrages.

Surveiller le fonctionnement du réseau d’eau potable pour mieux gérer les fuites et ainsi 
augmenter le rendement et économiser la ressource et les coûts de potabilisation.

Réduire le ruissellement des eaux pluviales se mélangeant aux eaux usées en limitant 
l’imperméabilisation des sols, en organisant une gestion différenciée du réseau pluvial et du 
réseau assainissement, en ajoutant éventuellement des déversoirs et un bassin d’orage.

Réglementation déjà ancienne cou-
vrant tous les aspects depuis le cap-
tage jusqu’aux rejets de STEP et 
intégrant les aspects sanitaires et en-
vironnementaux.

Réglementation plus récente et con-
traignante concernant la pollution agri-
cole des eaux.

Prise de conscience des enjeux de 
santé liés à la qualité de l’eau.

Fr
ei

ns

Augmentation des contentieux 
pour s’opposer à des déclarations 
d’utilité publique concernant la 
protection de captages.

Coût des investissements et ré-
duction programmée des subven-
tions disponibles.

Réduction de moyens pour 
assurer la police de l’eau pourtant 
indispensable.

At
ou

ts
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L’eau est un bien commun qui doit être géré collectivement. La puissance publique doit être 
la garante de sa bonne gestion en toute transparence, d’autant plus dans le contexte actuel 
de changements climatiques.

La concertation entre les différents acteurs est primordiale pour faire émerger un contrat de 
rivière qui permet d’impulser des actions concrètes de développement du territoire. 

C’est à cela qu’ont tenté de répondre ces journées techniques, en proposant le dialogue et les 
échanges entre les élus, les techniciens, les gestionnaires, les naturalistes, les représentants 
d’Etat et les associations locales. 

Suite à cette action, quelques observations peuvent être faîtes :

 Il s’agit d’un processus relativement lent à mettre en œuvre.

 L’implication et la motivation des élus restent décisives pour la définition et la mise 
en œuvre du contrat.

 Nous pouvons observer une meilleure évolution de la prise de conscience des 
diverses problématiques « eau » et « biodiversité » grâce à une participation régulière aux 
journées techniques.

 Un accompagnement à plus long terme serait certainement bénéfique quant à 
l’évolution des pratiques et des connaissances.

« FNE 04 est un partenaire technique historique compétent, 
courageux et efficace. Ses avis précieux permettent toujours 
l’amélioration de la qualité des projets dont le SMAB est porteur, 
notamment au titre du Contrat de Rivière dont la première phase est 
en bonne voie de réalisation. 

Sa vision exigeante de la biodiversité constitue un atout indispensable et 
nous nous associons avec plaisir à la publication du présent opuscule. »

Alexandre VARC
IN

Conclusion

A v i s  d u  p r é s i d e n t  d u  S M A B

Crédit Photo : Cyrille de Villèle – 
Ville de Digne-les-Bains
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France Nature Environnement des Alpes de Haute-
Provence (FNE 04) est la fédération départementale des associa-
tions de protection de la nature et de l’environnement pour les Alpes 
de Haute-Provence. 
Depuis 1973, notre association agréée « Protection de l’envi-
ronnement » agit pour la défense de l’environnement sur tout le 

département. Elle participe activement aux différentes commissions consultatives relatives aux 
enjeux environnementaux et agit pour la promotion du développement durable à toutes les 
échelles. 

Dans le cadre du Contrat de rivière Bléone et affluents, 
FNE 04 a organisé 9 journées techniques (3 journées/an de 
2015 à 2018) d’échange et d’accompagnement des collectivités 
pour une meilleure prise en compte de l’eau et des risques 
naturels dans les documents d’urbanisme. L’objectif de ces 
journées est de montrer comment les documents d’urbanisme

peuvent contribuer à l’atteinte ou au maintien du bon état des eaux et d’apporter un 
soutien aux collectivités pour mieux prendre en compte l’eau dans les politiques locales. 
Dans le cadre d’un contrat de rivière, le financement peut être assuré par l’Agence de l’Eau, la 
Région et dans certains cas le Département.

FNE 04

Contrat de rivièr
e

R é a l i s a t i o n  d e  l ’ a c t i o n

P a r t e n a i r e s  t e c h n i q u e s  l o c a u x

Le temps nécessaire pour l’organisation 
d’une journée technique est d’environ 
10 jours. 

Notre coût journalier est de 300€.

Recherche de financements

Coordination

Ingénierie pédagogique

Logistique

Réalisation

Communication

Bilans techniques et financiers

10 jours
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