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Qui organise ?

L’Agence de l’Eau Adour-Garonne a mandaté l’Office 
international de l’Eau pour l’accompagner dans l’organisation de 
la session Rivière. Trois sessions ont été organisées en 2016 sur ce 
principe sur les bassins de l’Ander, du Haut-Adour et du Tarn aval.

L’Agence de l’eau s’appuie sur un comité de pilotage composé 
d’une dizaine de personnes représentant les collectivités 
gestionnaires des cours d’eau du bassin de l’Aveyron aval et 
certains de leurs établissements publics. Le comité s’est réuni le 
22 mars 2018 pour définir les thèmes à aborder lors de la session 
Rivière, le programme, les intervenants ainsi que la liste des 
participants.

La session Rivière, réunir les acteurs de 
l'eau à l'échelle d'un bassin versant

La session Rivière est un dispositif qui permet de favoriser les 
échanges entre les acteurs d’un territoire sur les enjeux de 
l’eau dans un cadre informel et non décisionnel. 

Créées en 1990, les sessions RIVIERE ont fait leurs preuves 
par le passé en offrant la possibilité aux acteurs locaux de se 
rencontrer, de se connaître et d’échanger. Elles ont parfois 
débouché sur la mise en œuvre de démarches de gestion 
intégrée telle que des SAGE ou des contrats de milieux.

Plus qu’une réunion, la session Rivière invite les élus, socio-
professionnels, associatifs…,  à se co-former (se former 
mutuellement), chaque participant apprenant à l’autre.

Ces journées d’échange sur le bassin de l’Aveyron aval  ont 
pour objectifs de développer une vision collective et 
partagée des enjeux liés à l’eau à l’échelle du bassin versant 
aval de l’Aveyron , susciter l’envie de travailler ensemble, de 
faire émerger des pistes de collaboration entre les  
structures.
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Objectif : avoir une vision des outils à notre disposition, 
identifier un projet commun pour démarrer, avoir quelques 
pistes pour le futur.

9h - Accueil

9h30- Expériences sur le territoire du bassin Aveyron

• Rappel GEMAPI, compétences, délégation, responsabilité, 
engagement, contrainte ou atout pour le territoire etc (DDT )

• La prise de compétence GEMAPI en lien avec l'outil contrat de 
rivière : Syndicat mixte de l’Aveyron amont

• Comment une gouvernance peut évoluer au fil du temps, en lien 
avec un SAGE : SMB Viaur 

11h00 – Expériences hors du territoire

• Attractivité touristique du territoire comme facteur de 
développement, comment mutualiser et harmoniser l’offre de 
baignade : SMRT 

• Etude de faisabilité pour la mutualisation des stations d’alerte AEP : 
SMRT

• De la gestion d’un bassin au virage Gemapien : Syndicat du Célé et 
de la Rance 

12h30 - Déjeuner en commun

14h- Ateliers en groupe :  introduction, rappels des principaux 
éléments recueillis au cours des 3 jours, où en est-on?

2 temps de réflexion en Ateliers : 

• Pourquoi travailler ensemble, pourquoi faire ? quelle synergie, 
quelle convergence d’intérêt

• Comment travailler ensemble ? 

17h - Evaluation et conclusion : Agence de l’eau

Objectif : avoir une vision de la rivière en termes de qualité, quantité, 
hydromorphologie, pollution, inondations, continuité écologique et 
biodiversité

9h- Accueil

• Etat général du bassin Aveyron aval: état écologique, 
hydromorphologique : ce que l’on connait, axe en liste 2 : CATER

• Quantité/crues/étiage, état des connaissances, système quantitatif : 
DDT82, Agence de l’eau

• Qualité, état des lieux, focus sur quelques usages, perspectives: CD82, 
ARS

• Biodiversité sur le territoire et sites remarquables : CPIE, Pôle Pleine 
Nature

12h30 – Déjeuner en commun

14h - Visite de terrain 

Restauration d‘un bras mort par la Fédération de pêche

Sortie CANOE – Randonnée (1h15 env.) prévue en seconde partie d’après-
midi pour découvrir autrement l’Aveyron (sous réserve, inscription 
obligatoire)

Fin : 17h

Jour 1 : Mieux se connaitre
(12 juin 2018 – Lafrançaise)

Présentation des acteurs du bassin : qui sommes nous, que faisons nous, 
quels sont les périmètres d’actions, quelles sont les compétences 
techniques…

• 9h : Accueil

• 9h30 : introduction (Agence de l’eau)

• 9h45-11h15: Les acteurs de la gestion des milieux aquatiques:

- Les programmes de gestion des cours d’eau : 
les communautés de communes: CC Pays Lafrançaisin, CCQC, 
CCQRGA,CCQVA, Grand Montauban

- Chambre d’agriculture

• 11h30-12h30: Les acteurs des loisirs et du tourisme 

- PETR (pôle pleine nature): Les actions de développement du 
tourisme et les activités de pleine nature dans les gorges de 
l’Aveyron

- Fédération de pêche, 
- F.Canoë-Kayak

• 12h30-14h : Déjeuner en commun

• 14-15h30: Les acteurs de la gestion de l’eau potable :
DDT Observatoire des services eau et assainissement, SIEACA, 
Montauban, SMSEGALA …

15h30-16h30 : Echanges et discussion collective : Quels constats ? Quels 
enjeux en commun ? Quelles synergies possibles? Animation N.Jacquin 
(OIEau)

17h- Conclusion de la journée et prochains rdv  : Agence de l’eau 

Jour 2 : Mieux connaitre la rivière
(28 Sept. 2018)

Jour 3 : Comment mieux travailler ensemble
(19 Oct. S2018)


