
 

Journée 

Echanges 

Techniques 

 
 

« Les coûts des travaux* : vers la définition d’outils 
participatifs » 

 
*Travaux de restauration, aménagement, entretien des cours d’eau et des 
zones humides 

  
 

 Date : 28 Novembre 2017 

 Lieu : Brétigny (21) – Salle  Assum 

 
 

 Bénéficiaires : 
 

Technicien(ne)s de rivière et chargé(e)s de missions des procédures de gestion des milieux 
aquatiques (SAGE et Contrat de rivières), agents de collectivités territoriales, EPCI ou leur 
groupement et des services déconcentrés de l’Etat en charge de la gestion des milieux aquatiques. 
 
 

 Contexte 
 
Les projets de restauration, d’entretien de cours d’eau et zones humides réalisés sur le territoire 
national se sont multipliés depuis plus de 20 ans. 
 
De nombreuses données associées aux opérations sont produites chaque année (données techniques, 
financières, …).  
Certaines sont collectées dans des bases de données, d’autres restent à l’heure actuelle dispersées. 
Pourtant,  mieux connaître la réalité économique de ce secteur d’activités et donc disposer de 
coûts fiables, actualisés, territorialisés, est indispensable pour un ensemble d’acteurs (maîtres 
d’ouvrage, maîtres d’œuvre, financeurs, …). 
 
Ces données constituent des éléments permettant de : 

- produire des documents financiers à différentes étapes d’un projet, 
- comparer différents scénarii techniques et/ou financiers, 
- mieux comprendre la composition et la variabilité du coût total d’un projet, 
- prioriser les projets à conduire et participer à la prise de décision, 
- évaluer un projet et le réorienter si nécessaire, 
- … 

 
La journée d’échanges techniques proposée est consacrée à la présentation d’une partie des outils 
disponibles et usuellement consultés par les gestionnaires de Bourgogne Franche-Comté, en matière 
de coûts de travaux. Ce premier état de l’art servira de base à un travail de réflexion  et 
d’échanges de pratiques. 
 
 

  Les objectifs de la journée 
 

- Connaître et comprendre une partie des outils disponibles, 

- Permettre aux participants de mettre en commun leurs expériences, leurs difficultés et les 

solutions trouvées, 

- Réfléchir à une adaptation des outils existants et/ou une création d’outils dans le cadre 

d’une démarche collaborative/participative. 

Réseau de Gestionnaires  
des Milieux Aquatiques  
du Bassin Nord Rhône-Méditerranée,  
de Bourgogne et de Franche-Comté 
 
Pour faciliter les échanges et la formation entre les acteurs de l’eau 



  Programme de la journée  

 
Matinée : 
 

9h15 - 9h30 Accueil des participants/Présentation de la journée 

 
9h30 – 10h10  L’observatoire des coûts 

Retour d’expérience 

Audrey ROPARS – Agence de l’Eau RMC 
 
 

10h15 – 10h55 Le site rivierebfc 

Retour d’expérience 

Antoine WEROCHOWSKI – Conseil Régional de Bourgogne Franche-Comté  
 
 

11h00 – 12h00  Atelier 1 : Analyse de la pratique professionnelle : identification et 
hiérarchisation des difficultés 

 Description et analyse des pratiques professionnelles associées à la gestion de 
 données coûts/prix  

 

   

Midi : 
 

12h00 – 13h30  Déjeuner au restaurant à la charge des participants 
 

Après-midi :  
 

13h45 – 14h45 Atelier 2 : La désignation et la classification des opérations : une nécessaire 
harmonisation ? 

  Réflexion et mise en commun basées sur la liste des actions utilisée par l’Agence de 

  l’Eau RMC et des documents apportés par les participants 
  
  

14h50 -15h35  Atelier 3 : Quel(s) outil(s) pour quel(s) objectif(s) ? 

 Réflexion et mise en commun basé sur les résultats des ateliers 1 et 2 
 
 

15h40 – 16h25  Atelier 4 : Quelle contribution du RGMA BFC et ses membres dans la gestion des 
  données ? 
  Prospective pour améliorer la gestion de données dans le cadre du réseau 
 
 
16h30  Fin de la journée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Partenaires techniques et financiers : 


