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MOT DE LA PRÉSIDENTE 

Alice PROST – Présidente de 

l’ARRA depuis 2010 

En 2013, l’ARRA se dote d’un rapport d’activité renouvelé. 

Pour une première édition, nous souhaitons que ce 

document vous permette de mieux comprendre nos 

choix et de mieux connaître notre action quotidienne au 

service de la gestion des milieux aquatiques.  

Cette année 2013 a été riche, je retiens cependant 

trois temps forts :  

 notre action auprès du ministère de 
l’écologie pour faire reconnaître le travail et 
la légitimité des syndicats de rivières comme 
cheville ouvrière de la gestion des milieux 
aquatiques à l’échelle des bassins versants. 
En réponse au schéma d’orientation adopté 
en 2009, l’ARRA a su affirmer cette année 
son rôle d’interpellation des politiques en 
mobilisant son réseau autour du projet de loi 
MAPAM adopté en décembre 2013 par 
l’Assemblée Nationale.  

 la nécessaire évolution de notre fonction-
nement comptable et la confiance 
renouvelée de nos adhérents par le vote de 
l’augmentation des cotisations. Suite aux 
discussions de l’Assemblée Générale de mars 
2013, le Conseil d’Administration et les sala-
riés ont su se remettre en question pour 
apporter des réponses claires et justifier 
l’augmentation de nos cotisations. En faisant 
appel désormais à un expert-comptable nous 
nous assurons une gestion sereine et rassu-
rante.  

 l’attribution par la Région Rhône-Alpes de la 
prestation d’accompagnement du projet eu-
ropéen « Corridors biologiques ». Grâce à 
l’investissement important de l’équipe qui a 
su se dégager du temps, l’ARRA a construit 
une réponse à la fois réaliste et de qualité. 
Elle nous assure une part importante 
d’autofinancement jusqu’en 2015. 

De mon point de vue, l’année 2013 est aussi l’année des 

questionnements sur l’avenir de nos structures, et de 

l’ARRA, compte tenu des évolutions réglementaires mais 

aussi des règles de financement de nos partenaires.  

L’association devra rapidement faire des choix 

stratégiques de développement si elle veut pouvoir 

poursuivre son action. Plusieurs pistes sont 

envisageables et seront versées à la discussion de 

notre Assemblée Générale 2014 :  

 diversifier son champ d’actions en ouvrant 
par exemple le réseau aux gestionnaires de 
contrats corridors biologiques, 

 s’investir dans des projets européens en tant 
que partenaire ou prestataire, 

 développer des offres de formations pour 
des organismes tels que le CNFPT… 

En bref, alors que l’ARRA fêtera en 2014 ses 

15 années d’existence, de nombreux chantiers 

l’attendent.  

Cette année 2013 est aussi ma dernière année en 

tant que Présidente. 4 ans déjà ! Il est temps pour 

moi de laisser la main et de permettre un 

renouvellement des personnes et des idées. Je finirai 

donc en remerciant chaleureusement Julien, Nicolas, 

Chloé, Cécile et Nathalie, tous salariés de l’ARRA 

avec qui j’ai eu plaisir à travailler et sans qui rien ne 

serait possible. Merci également à tous mes 

collègues du Conseil d’Administration pour la 

richesse des échanges et leur disponibilité.  

Bonne lecture. 
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QUEL EST L’APPORT DE L’ARRA ? 
 Une mise en réseau de plusieurs centaines de professionnels 

 Des échanges techniques basés sur des retours d’expériences concrets 

 La défense du principe d’une gestion globale et concertée à l’échelle des bassins 

versants 

 La promotion de l’emploi et des métiers de la gestion des milieux aquatiques 

 Des innovations techniques et des liens avec la recherche scientifique par 

l’intermédiaire des projets européens 

 Une liberté d’expression pour les professionnels en dehors d’un cadre institu-

tionnel 

 

 

 

2013 : QUELQUES DATES À RETENIR 
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L’ANNÉE EN QUELQUES CHIFFRES 
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ACTIONS  

Échanges et retours d’expériences 

Cette année encore, l’ARRA a contribué à 

l’amélioration des connaissances techniques et au 

développement du réseau des professionnels par 

l’organisation de journées techniques d’information 

et d’échanges. Ces rencontres physiques entre ac-

teurs de la gestion des milieux aquatiques 

répondent à un réel besoin d’information et favori-

sent les échanges d’expériences sur des 

thématiques de plus en plus complexes. Les jour-

nées constituent le cœur d’activité de l’association. 

 

En 2013, l’association a organisé 8 journées tech-

niques qui ont rassemblé pas moins de 

560 participants au total. Parmi ces rencontres, on 

retiendra notamment la journée « Gestion quanti-

tative de la ressource en eau : mesures de 

réduction des prélèvements » du 5 avril à Alixan qui 

a été sans conteste l’une des grandes réussites de 

cette année. 134 participants ont assisté à des in-

terventions de qualité 

et les échanges ont 

été nombreux. Cette 

journée a permis de 

présenter les ensei-

gnements tirés des 

études volumes préle-

vables réalisées en 

Rhône-Alpes et des 

plans de gestion. Les 

participants ont ainsi 

pu réfléchir et échan-

ger sur les mesures de 

réduction présentés 

dans les divers retours 

d’expériences.  

 

  

© C.Einhorn - ARRA 

© N.Valé - ARRA 
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Les deux journées « Restauration des cours d’eau en 

milieu urbain » (23 mai à Saint-Etienne et 29 mai à 

Gaillard) ont rassemblé 86 professionnels au total. 

Les participants ont pu visiter des sites ayant fait 

l’objet de restaurations hydromorphologiques parti-

culièrement ambitieuses autour de Saint-Etienne et 

sur le territoire transfrontalier du Grand Genève.  

 

45 personnes ont participé à chacune des deux 

journées « Gestion des milieux aquatiques et risque 

inondation : Quels outils à l’échelle des bassins ver-

sants ? » au début du mois de juillet 2013. Elles ont 

pu échanger sur le cadre réglementaire, les outils 

existants et les actions concrètes de programmes 

d’actions et de prévention des inondations. 

 

Le dernier trimestre a été riche avec trois journées 

techniques : « Stratégie foncière pour les projets de 

préservation et de restauration des milieux aqua-

tiques » le 4 octobre à Lyon qui a regroupé 

58 personnes et « Concilier les activités agricoles 

avec la protection des milieux aquatiques » le 

5 novembre à Saint-Galmier au cours de laquelle 

122 participants ont pu échanger autour des pro-

blématiques agricoles.  

 

Le dernier rendez-vous de l’année était quant à lui 

destiné à un public d’urbanistes : la journée « Eau et 

urbanisme : pourquoi et comment prendre en 

compte l’eau dans l’aménagement du territoire ? » 

du 11 décembre 2013 au Bourget du Lac a regroupé 

47 participants. 

 

 

 

© Mairie de Brides-les-Bains 

© C.Einhorn - ARRA 

© G.Thévenet - SMRB 

© SMVVéore 
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ACTIONS  

Échanges et retours d’expériences 

6 PÊCHES AUX CAS PRATIQUES ORGANISÉES 
 Présentation de méthodes expérimentales 

de traitement de l’ambroisie et des re-
nouées par un tracteur faucheur aspireur et 
par traitement thermique, le 26 avril à Vil-
lemoirieu (38) par la Communauté de 
Communes de l'Isle Crémieu ; 

 Formation « Comment se comporter et se 
protéger lorsqu’on est pris par une montée 
des eaux ? », le 27 mai 2013 à Saint Pierre 
de Bœuf (42) par le Syndicat de Mise en va-
leur, d'Aménagement et de Gestion du 
Bassin Versant du Garon (SMAGGA), 

 Opération de traçage participatif sur un bas-
sin versant karstique, le 7 juin 2013 à Saint-
Thibaud-de-Couz (73) par l’association Les 
Amis du Parc de la Chartreuse, 

 Opération de remobilisation des matériaux 
sédimentaires en vue de restaurer l’espace 
de mobilité latérale du cours d’eau, le 
17 juillet 2013, à Taninges (74) par le Syndi-
cat Mixte d'Aménagement de l’Arve et de 
ses Abords (SM3A), 

 Requalification paysagère d’un espace litto-
ral : de Port-Pinard au parc du delta des 
Dranses, le 6 septembre 2013 à Publier (74) 
par le Conservatoire du Littoral, 

 Démonstration de matériels d’entretien des 
haies, clôtures et bords de rivière, le 25 sep-
tembre 2013 à Chevrières (42) par le SIMA 
Coise 

 

 

 

  
© N.Valé - ARRA / Sauf 4 : © Association Les Amis du Parc de la Chartreuse et 7 : © Conseil Général de Savoie 
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Formation collective sur les logiciels Autocad / Covadis : 

En réponse à une demande de nos adhérents formulée sur le forum, l’ARRA a élaboré avec plusieurs adhé-

rents intéressés un cahier des charges de formation sur les logiciels Autocad et Covadis, spécifique pour les 

acteurs de l’eau. Une formation collective de 5 jours a ainsi pu être organisée entre le 23 septembre et le 3 

octobre 2013 à Champagne en Valromey (01). 

Vincent Molinier, Syndicat Mixte du Séran (01) : « (…) ce type de mutualisation via l'ARRA me parait inté-

ressant et très complémentaire des journées techniques habituelles. » 

Julien Nivou, Syndicat Mixte Rivière Drôme (26) : « Pour ma part, la formation a répondu à mes attentes, à 

savoir : prise en main des logiciels (navigation, outil de base), visualisation des possibilités des logiciels et 

petites manipulations. » 

 

Mutualisation et capitalisation 

L’ANIMATION DE 3 RÉSEAUX PROFESSIONNELS 
2012 avait permis d’initier les réseaux régionaux centrés sur les besoins spéci-

fiques de certains professionnels. En 2013, l’ARRA a poursuivi cette animation 

qui répond à un réel besoin d’échanges et de capitalisation des expériences à 

travers l’organisation de groupes de travail, de sorties de terrain, de production 

de documents techniques. 

Un nouveau réseau à destination des animateurs de SAGE a été lancé, avec une 

première réunion dédiée à l’expression des besoins et à la question de la for-

mulation des avis des CLE sur les dossiers loi sur l’eau et ICPE. Cette première 

rencontre s’est tenue le 16 septembre 2013 à Vif (38). 

Le réseau des animateurs agri-phyto s’est réuni le 26 mars sur le bassin versant de 

la Bourbre. Un voyage technique en Lorraine sur le thème des « Aménagements de 

dispositifs épuratoires en sortie de drainage » leur a été proposé les 11 et 12 avril.  

Les assistant-e-s de gestion se sont retrouvé-e-s le 

10 septembre à l’Arbresle (69) autour de réflexions sur la ges-

tion de la trésorerie, la gestion du FCTVA et les logiciels de 

comptabilité. 

  

© C.Einhorn - ARRA 

© C.Einhorn - ARRA 
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ACTIONS  

Communication et partage 

DÉVELOPPEMENT DU SITE 

INTERNET 
En plus des échanges directs lors des évènements 

qu’elle organise, l’ARRA permet aux professionnels 

du domaine de partager leurs expériences, leurs 

connaissances et leur documentation par 

l’intermédiaire de son site web 

www.riviererhonealpes.org.  

Chaque année, le Conseil d’Administration est heu-

reux de constater le grand intérêt porté au site 

internet par un nombre croissant de professionnels.  

Avec plus de 134 000 visites, le site web se porte 

bien et continue chaque année à se développer 

grâce aux contributions des adhérents et, plus glo-

balement, des utilisateurs de la France entière et 

même au-delà.  

Si une grande partie de ces utilisateurs utilise le fo-

rum (1 385 sujets développés depuis sa création) ou 

consulte les offres d’emploi et de stage mises en 

ligne, d’autres rubriques sont largement utilisées, 

tel que l’espace dédié aux journées techniques. Ce-

lui-ci permet notamment d’accéder à la 

documentation produite lors de ces évènements 

(actes, présentations, diaporamas, photos).   

http://www.riviererhonealpes.org/
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Un important effort a par ailleurs été fourni pour 

alimenter certaines rubriques collaboratives, tel que 

le « Recueil de cahiers des charges » qui a été enri-

chi de 43 nouvelles publications ! Et l’ARRA a 

apporté une importante nouveauté à cette ru-

brique : il est maintenant possible de charger le 

fichier du cahier des charges directement sur le site. 

 

 

 

Mais la principale évolution de l’année, c’est la re-

fonte en profondeur du nouvel « Espace Emploi ». Il 

accueille depuis l’été 2013 : 

 un espace dédié aux métiers de gestion-
naires de milieux aquatiques (cahier 
technique n°6 de 2012 et ses fiches métiers, 
référentiel emploi/salaire de 2011), 

 les offres d’emploi et de stage, avec 
quelques améliorations concernant 
l’ergonomie : 170 offres ont été mises en 
ligne en 2013, 

 un espace candidats, ouvert aux personnes 
en recherche d’emploi, pour la création de 
leur profil professionnel et la publication de 
leur CV : 45 CV en ligne à la fin de l’année,  

 un espace employeurs, ouvert à toutes les 
structures, pour la publication directe 
d’offres d’emploi et de stage et la consulta-
tion de la banque de CV.  
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ACTIONS  

Les projets européens : à la source des avancées techniques 

LE PROJET GÉNI’ALP : 
2013 a permis de clore en beauté ce projet innovant et ambitieux qui, depuis 2010, 

a favorisé le rapprochement entre le monde de la recherche et les collectivités lo-

cales pour le développement de connaissances et l’apport d’éléments techniques 

nouveaux sur un sujet complexe : le génie végétal en rivière de montagne.  

Suite au colloque final du 14 novembre 2012, le point phare et l’aboutissement de 

ce projet auront sans nul doute été la publication au mois de mars de l’ouvrage 

technique et sa distribution aux adhérents et aux structures de gestion (500 exem-

plaires), en attendant sa mise en ligne au format HTML sur le site web 

http://ouvrage.geni-alp.org.  

Avec le projet Géni’Alp, l’ARRA s’est positionnée 

à la source des avancées techniques en matière 

environnementale, avec l’objectif de rendre les 

résultats transposables sur l’ensemble des terri-

toires rhônalpins. Il a en effet permis de 

développer des outils concrets et appliqués en 

matière de génie végétal, qui constituent au-

jourd’hui une référence pour la gestion des 

cours d’eau de montagne et qui sont transpo-

sables sur tous types de cours d’eau.  

Au-delà des aspects techniques, ce projet européen 

a apporté 82 000 € de financements à l’association 

(FEDER et Agence de l’Eau RM&C) représentant 12 % 

des recettes totales de l’ARRA au cours des trois 

années du projet. Ils ont permis de financer 53 % du poste de Nicolas Valé sur quatre ans (2010-2013). 

LE PROJET REX’EAU : 
Suite à ce premier projet franco-suisse, l’ARRA et ses partenaires 

ont souhaité poursuivre le partenariat mis en place et développer 

les connaissances sur un sujet sensible : la gestion des renouées 

exotiques. L’objectif du projet était d’inventorier, de développer 

et d’évaluer les moyens durables de gestion des renouées exo-

tiques et d’offrir des outils méthodologiques et concrets aux 

acteurs locaux. Ce projet déposé au mois de mars 2013 dans le 

cadre du programme Interreg France-Suisse n’a malheureuse-

ment pas été retenu par le Comité de programmation en raison 

d’une incompatibilité avec les objectifs de la Confédération Helvé-

tique visant des retombées économiques directes sur le territoire.  

© A.Evette - Irstea 

© A.Evette - Irstea 

http://ouvrage.geni-alp.org/
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Les projets européens : des prestations  

Depuis la fin d’année 2012, l’ARRA assurait la gestion et le management du projet Géni’Alp pour le compte de la 

Région Rhône-Alpes en raison du départ de sa chef de projet. Des compétences en matière de gestion de projets 

européens ont ainsi été acquises. Le conseil d’administration a donc décidé de positionner l’association sur un 

appel d’offre pour l’accompagnement de la Région Rhône-Alpes dans son rôle de chef de file du projet franco-

suisse « Corridors biologiques Champagne-Genevois et Arve-Lac ».  

LE PROJET « CORRIDORS BIOLOGIQUES CHAMPAGNE-GENEVOIS ET ARVE-LAC » : 
Avec une proposition qui a été fortement appréciée, l’ARRA a rem-

porté le marché et intervient désormais en appui de la Région 

Rhône-Alpes pour l’animation technique, la gestion et le reporting 

administratif et financier du projet jusqu’à la fin de l’année 2015.  

Ce projet a pour objectif la 

restauration et la protection 

des réseaux écologiques 

transfrontaliers à travers une 

trentaine de mesures visant à 

restaurer et maintenir les 

couloirs de déplacement de la faune, à restaurer et préserver les zones humides 

et, plus généralement, à concilier aménagement du territoire et biodiversité. 

Il concerne une partie du territoire du Grand Genève et participe au cofi-

nancement des deux contrats corridors transfrontaliers « Champagne-

Genevois » (secteur Saint-Julien en Genevois, Mont Salève et Mont Vuache) 

et « Arve-Lac » (secteur Annemasse, Bas-Chablais). 

Concrètement, l’ARRA mène des actions relatives à la gestion quotidienne 

du projet (communication aux partenaires, etc.), des actions techniques 

(ateliers, colloque) et des actions de reporting à l’autorité de gestion du 

programme Interreg IVA France-Suisse. L’association a par exemple organisé un premier atelier thématique le 

3 octobre 2013 à Jussy (Ge) sur le thème de la « Gestion du 

patrimoine arboré en faveur de la biodiversité » à destina-

tion d’un public composé de responsables de services 

espaces verts ou de services techniques, d’agents tech-

niques et d’urbanistes des collectivités locales des contrats 

corridors. Les 20 professionnels présents ont apprécié de 

pouvoir échanger sur cette problématique importante en 

termes de biodiversité. En parallèle, un premier rapport 

technique et financier a été réalisé entre octobre et dé-

cembre 2013 afin de justifier l’ensemble des dépenses 

réalisées depuis le début officiel du projet en août 2012.   

© N.Valé - ARRA 

© N.Valé - ARRA 

© Luc Hamon 
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PUBLICS ET PARTENAIRES 

Ouverture et diversification 

Les actions de l’ARRA s’adressent à l’ensemble des 

professionnels impliqués dans le domaine de la ges-

tion globale des milieux aquatiques.  

À l’origine centrée sur les techniciens et chargés de 

mission des contrats de rivière, l’ARRA s’est progressi-

vement ouverte à de nouveaux publics prenant ainsi 

en compte la diversification et la spécialisation de ces 

métiers en pleine évolution. C’est le cas par exemple 

avec le thème des aménagements de dispositifs épu-

ratoires en sortie de drainage pour les animateurs 

Agri-phytos en avril ou encore avec la gestion du 

Fonds de compensation de la TVA (FCTVA) pour le 

réseau des assistantes de gestion en septembre.  

Certaines actions ont par ailleurs pour but de dévelop-

per des liens transversaux avec des professionnels 

travaillant dans d’autres domaines tels que l’urbanisme, 

la biodiversité, l’éducation à l’environnement, les 

sciences sociales. C’est le cas par exemple de la journée 

technique « Eau et urbanisme : Pourquoi et comment 

prendre en compte l’eau dans l’aménagement du terri-

toire ? » en décembre, évènement qui a rassemblé 

47 personnes dont une vingtaine d’urbanistes.  

 

Cette stratégie de diversification des publics a été 

impulsée dans le cadre du schéma d’orientation voté 

par les adhérents en 2009.  

L’ARRA a ainsi travaillé pour la première fois avec la LPO 

Rhône-Alpes pour l’organisation du séminaire « Gestion des 

milieux aquatiques et préservation de la faune : deux ap-

proches à concilier pour l’atteinte du bon état » le 

12 et 13 avril 2013 à Eurre (26) qui a permis aux naturalistes 

et aux gestionnaires présents de s’enrichir mutuellement. 

 

Les 6èmes journées régionales de la pédagogie de l'eau 

(JRPE) sur le thème « Santé et Eau - Quelles pédago-

gies pour l'Homme et son environnement ? », les 

28 et 29 novembre 2013 à Jasseron (01) co-organisées 

avec le GRAINE Rhône-Alpes et l’URCPIE illustrent 

aussi cette volonté des adhérents de créer des passe-

relles avec des réseaux d’acteurs complémentaires. 

  

© J.Bigué - ARRA 

© J.Bigué - ARRA 

© J.Bigué - ARRA 
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L’ARRA est associée à plusieurs travaux de recherche et répond à de nombreuses sollicitations tout au long de 

l’année. En 2013, l’association s’est ainsi impliquée sur différents thèmes : 

LA RESTAURATION 

HYDROMORPHOLOGIQUE DES 

COURS D’EAU ET L’INGÉNIERIE 

ÉCOLOGIQUE :  
Participation à l’étude sur les coûts des travaux de 

restauration hydromorphologique de l’Agence de 

l’Eau RM&C ; enquête sur les opérations de restau-

ration physique ambitieuses (Irstea Lyon) en juillet ; 

aide au Ministère de l’environnement pour la cons-

titution d’un annuaire de la filière « Génie 

écologique » en septembre, etc. 

 

LA QUALITÉ DE L’EAU :  
Échanges avec des chercheurs de l’Irstea de Lyon qui 

ont développé un outil d'évaluation de la qualité de 

l'eau avec « bio essai » in situ (BioMA – monitoring) 

et mise en contact avec des acteurs de la gestion 

des milieux aquatiques ; sollicitation par la CROPPP 

pour être membre de son comité de pilotage et 

l’aider à tisser des liens avec les acteurs de l’eau, 

notamment dans la mise en place d'une charte ré-

gionale d'entretien des espaces publics sur les bas-

bassins versants prioritaires.  

 

LES PERCEPTIONS ET 

CONSTRUCTIONS SOCIALES 

AUTOUR DE L’EAU :  
Appel à volontaires pour participer à une expérimenta-

tion « eye-tracker » sur les berges de l’Yzeron, dispositif 

technique qui permet de déterminer ce qu'un individu 

regarde dans son environnement ; partenariat pour 

promouvoir le projet « Les Chants de l'Eau », un docu-

mentaire sur les perceptions de l'eau à travers le monde 

réalisé par Perrine Broust, adhérente de l’ARRA. 

LES POLITIQUES PUBLIQUES ET LA 

GESTION DE L’EAU : 
Aide à l’élaboration d’une enquête menée par l’Irstea 

de Montpellier auprès des élus locaux impliqués dans 

les SAGE et les contrats de rivière du bassin RM&C.  

© SMVVéore 

© G.Thevenet - SMRB 

© N.Voisin - SIABVA 
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PUBLICS ET PARTENAIRES 

Interpellation et participation à la construction des politiques 

publiques 

LA LOI MAPAM ET LA COMPÉTENCE GEMAPI  
Dans la continuité de l’étude sur la structuration de la gestion de l’eau en Rhône-Alpes réalisée en 2012, l’ARRA a 

poursuivi son travail autour des questions de la gouvernance de l’eau. L’actualité législative a été très riche du fait 

de la sortie du projet de loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles (Loi 

MAPAM).  

La principale crainte de l’ARRA et de ses membres était que cette loi remette en question la gestion de l’eau à 

l’échelle du bassin versant et ne prenne pas en compte le rôle essentiel des structures locales dans la déclinaison 

opérationnelle des politiques de l’eau. Un courrier a été envoyé en ce sens aux présidents des structures de bas-

sin versant de la région pour les informer des conséquences du projet de loi, et leur demandant de faire part de 

leurs craintes au niveau national par le biais d’un courrier type. 

En parallèle, l’ARRA a interpellé directement de nombreux parlementaires afin de les sensibiliser à l’importance 

d’une gestion de l’eau à l’échelle des bassins versants et de porter ce discours dans les débats au Sénat et à 

l’Assemblée Nationale. Ce travail a été mené « main dans la main » avec le Réseau régional des gestionnaires de 

milieux aquatiques de Provence Alpes Côte d’Azur, également très actif sur cette thématique. 

La mobilisation de l’ARRA 

et de ses adhérents a 

porté ses fruits puisque 

les propositions ont été 

prises en compte dans la 

loi promulguée le 27 jan-

vier 2014. La compétence 

GEMAPI (Gestion des 

milieux aquatiques et 

prévention des inonda-

tions) a été créée et un 

statut a été donné aux 

syndicats de rivière sous 

la forme du label d’EPAGE (Établissement public d’aménagement et de gestion de l’eau), venant compléter le la-

bel d’EPTB (Établissement Public Territorial de Bassin).  

Les syndicats de rivière n’étant pas représentés à l’échelle nationale, le 

travail de veille et d’interpellation des réseaux régionaux est primordial 

pour continuer à défendre les principes de cette gestion locale à 

l’échelle des bassins versants auxquels nous croyons. 

  

© Richard Ying et Tangui Morlier 
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Le Schéma régional de cohérence écologique (SRCE) : 

L’ARRA est associée à l’élaboration, à la mise à jour et au suivi du Schéma Régional de Cohérence Éco-

logique (SRCE), outil de planification territoriale qui permettra de concilier pour la première fois, dans 

un document à portée règlementaire, la préservation de la biodiversité et le développement local des 

territoires. Elle est membre du groupe des experts et fait partie du collège des associations au sein du 

comité régional « Trames Verte et Bleue ». Nommé pour 6 ans, celui-ci est porté par la Région Rhône-

Alpes et la Préfecture de Région.  

Il s’agit, pour l’association, d’une forme de reconnaissance de sa légitimité dans le paysage des acteurs 

de l’environnement. Cette participation nous permet à la fois de rester informés des évolutions pro-

chaines en matière de politique de l'eau et de les diffuser à nos adhérents, d’anticiper et d’intégrer 

ces futures évolutions et de faire entendre la voix de nos adhérents.  

 

ET L’INTERNATIONAL… : 
L’ARRA a accueilli le 5 décembre à Grenoble une délégation 

chinoise du bureau de la commission d’État en charge du pro-

jet de transfert d’eaux du Sud au Nord (19 dirigeants et 

ingénieurs) pour leur présenter les principes de la gestion 

concertée de l’eau à l’échelle des bassins versants, ainsi que 

les enseignements du projet Géni’Alp. 

 

 

    

© Agence d’Urbanisme de Grenoble © N.Voisin - SIABVA 

© J.Bigué - ARRA 
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VIE ASSOCIATIVE 

Une gestion saine qui anticipe l’avenir 

L’Association Rivière Rhône Alpes est née il y a 15 

ans afin de favoriser les liens entre les gestionnaires 

de milieux aquatiques en Rhône-Alpes.  

Depuis sa création, les membres du conseil 

d’administration et les salariés ont toujours eu comme 

objectif de répondre aux besoins des adhérents qui sont 

chaque année toujours plus nombreux. Le contenu des 

programmes annuels d’activité et des actions qui les 

composent est construit à partir de leurs demandes et 

de leurs préoccupations, dans une logique ascendante.  

 

PÉRENNISER L’ASSOCIATION  
Afin de consolider son fonctionnement, le conseil 

d’administration et les adhérents ont engagé des 

réflexions sur la pérennité financière de l’ARRA qui 

se traduit par :  

 La consolidation des bases financières de 
l’association : augmentation de la réserve de 
trésorerie, diminution de la part des subven-
tions dans les ressources de l’association, 
augmentation des ressources propres… 

 La limitation de l’augmentation annuelle de 
ses charges : constitution d’une grille des sa-
laires et d’une politique salariale pour les 
prochaines années. 

 

PROFESSIONNALISER SA GESTION 
2013 fut ainsi l’année de la transition sur le plan de 

la gestion associative. La démarche d’augmentation 

des cotisations annuelles a engagé l’association dans 

une analyse approfondie de son fonctionnement.  

L’équipe de salariés comme les administrateurs se 

sont professionnalisés dans le cadre du passage 

d’une comptabilité de trésorerie à une comptabilité 

d’engagement. L’association s’appuie désormais sur 

une aide extérieure pour consolider ses comptes. 

Ainsi, un expert-comptable atteste désormais les 

comptes annuels de l’association.  

Ces différentes démarches sont menées par le con-

seil d’administration et par les salariés dans un esprit 

qui reste encore et toujours « associatif » et dans 

l’objectif de conserver à la fois la proximité et la 

bonne ambiance de ses débuts qui font de 

l’association ce qu’elle est devenue !  

© N.Valé - ARRA 

© N.Valé - ARRA 

© N.Valé - ARRA 
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Les éléments financiers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2013, le résultat d’exploitation de 

l’association est déficitaire à hauteur de           

– 9 083 € qui s’explique en partie par 

l’augmentation des charges liées aux frais de 

personnel (+ 10 %).  

Après intégration du résultat exceptionnel et 

du différentiel des reports et des engage-

ments, le résultat comptable de l’année est 

de – 2 932 €. Le bilan quant à lui reste large-

ment positif et s’établit à 145 052 €. 

 

En 2013, l’Association Rivière Rhône Alpes a reçu 102 026 € d’aide publique des partenaires suivants : 
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Zoom sur l’augmentation des cotisations : 

La démarche d’augmentation du montant des cotisations votée par les adhérents le 15 novembre 2013 

relève de 3 objectifs : 

1. Développer les capacités d’autofinancement pour permettre la pérennité financière de 

l’association et la réalisation d’actions d’animation du réseau 

2. Diminuer les risques liés à la trésorerie 

3. Avoir une autonomie financière nécessaire à l’indépendance de l’association 

Des 4 scénarios proposés, les adhérents ont choisi le scénario différenciant 3 tailles de structures :  

Personnes physiques 
Étudiants  15 € 

Salariés   40 € 

Personnes morales 

Structures de 1 à 4 salariés 300 € 

Structures de 5 à 9 salariés 400 € 

Structures de plus de 10 salariés 500 € 

 

VIE ASSOCIATIVE 

Les principaux points à retenir pour l’année 2013 : 

 Professionnalisation de l’équipe de salariés et des membres du conseil 

d’administration 

 Amélioration des conditions de travail des salariés : agrandissement des locaux 

et amélioration des outils de travail (logiciels et matériel) 

 Évolution de la politique tarifaire de l’association sur les journées techniques et 

les cotisations : augmentation des tarifs pour les participants non adhérents, 

vote de l’augmentation des cotisations annuelles en fin d’année 

  

Témoignage - Emmanuelle TACHOIRES, Technicienne de rivières au Syndicat Rivières des 4 Vallées :  

« En poste depuis bientôt 3 ans, j’ai découvert l’ARRA au cours de mon cursus universitaire il y a quelques 

années, via son site Internet. L’association m’a énormément apporté lors de mes premières recherches 

d’emploi grâce à l’espace emploi ainsi qu’aux nombreux documents techniques accessibles, très utiles pour 

se perfectionner ! Par la suite, j’ai découvert les journées techniques et les pêches aux cas pratiques qui 

m’ont beaucoup appris. J’ai pu y côtoyer de nombreux gestionnaires des milieux aquatiques qui, par leurs 

retours d’expérience et nos divers échanges ont été pour moi d’un grand soutien ! Aujourd’hui, je me suis 

engagée de manière forte à l’ARRA afin de partager mon expérience et participer activement au dévelop-

pement de cette association qui m’a tant apporté. » 
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Le conseil d’administration 

Le conseil d’administration est composé de 12 bénévoles (gestion désintéressée) qui se réunissent 5 à 6 fois par 

an pour décider et orienter les actions de l’ARRA, faire des choix pour un fonctionnement équilibré sur les plans 

humain et financier. Ils sont garants des orientations politiques décidées par les adhérents. 

 

 

L’équipe de salariés 
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VIE ASSOCIATIVE 

Les adhérents qui font vivre l’ARRA en 2013 

 

 

 

Origine géographique des 332 adhérents en 2013  

ADHERENTS 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Étudiants, chômeurs, retraités 64 58 74 69 50 54 46 

Personnes salariées 108 126 141 144 159 143 178 

Personnes morales 51 68 82 87 103 104 108 

TOTAL 223 252 297 300 312 301 332 
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Les 108 personnes morales 

 LES 63 STRUCTURES GESTIONNAIRES DE BASSIN VERSANT  

AIN 
 Communauté de Communes du Pays de Gex  

 Syndicat des Rivières des territoires de Chalaronne  

 Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Lange et de l'Oignin  

 Syndicat Intercommunal d'Aménagement du bassin versant de l'Alba-
rine  

 Syndicat Intercommunal d'Aménagement et d'Entretien de la Reys-
souze et ses Affluents  

 Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Basse Vallée de l'Ain  

 Syndicat Mixte du bassin versant du Seran  

 Syndicat Mixte Interdépartemental du Suran et de ses affluents  

 Syndicat Mixte Veyle Vivante  

 

ARDÈCHE 
 Communauté de Communes Privas Rhône Vallées  

 Syndicat d'étude du bassin versant du Chassezac  

 Syndicat des Trois Rivières  

 Syndicat Mixte Ardèche Claire  

 Syndicat Mixte du Bassin de l'Escoutay  

 

DRÔME 
 Communauté de Communes Rhône Valloire  

 Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement de la Barberolle  

 Syndicat Interdépartemental du Bassin de la Galaure  

 Syndicat Mixte de la Rivière Drôme  

 Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Véore  
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VIE ASSOCIATIVE 

Les adhérents qui font vivre l’ARRA en 2013 

ISÈRE 
 Association Départementale Isère Drac Romanche  

 Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère  

 Communauté de Communes des Vallons de la Tour du Pin  

 Communauté de Communes du Grésivaudan  

 Communauté de Communes du Pays de Saint Marcellin  

 Syndicat de Rivières des 4 Vallées  

 Syndicat Intercommunal du Bassin de la Fure  

 Syndicat Intercommunal de la Gresse et du Drac aval  

 Syndicat Intercommunal des Marais de Bourgoin-Jallieu  

 Syndicat Interdépartemental d'Aménagement du Guiers et de ses Affluents  

 Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Bourbre  

 Syndicat Mixte Intercommunal du Rhône Court Circuité Loire - Ardèche - Isère – Drôme  

 Parc Naturel Régional du Vercors  

 

LOIRE 
 Communauté d'Agglomération Loire Forez  

 Communauté d'Agglomération de St-Etienne Métropole  

 Communauté d’Agglomération du Roannais  

 Communauté de Communes du Pays de Charlieu Belmont  

 Syndicat interdépartemental mixte à la carte pour l'aménagement de la 
Coise  

 Syndicat Mixte des rivières du Sornin et de ses Affluents  

 Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lignon, de l'Anzon et du Vizézy  

 Syndicat Renaison Teyssonne Oudan Maltaverne  
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RHÔNE 
 Communauté Urbaine de Lyon  

 Syndicat d'Aménagement et de Gestion de l'Yzeron, du Ratier et du 
Charbonnières  

 Syndicat de Mise en valeur, d'Aménagement et de Gestion du Bassin Ver-
sant du Garon  

 Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine  

 Syndicat Mixte de Réaménagement de la Plaine des Chères et de 
l'Azergues  

 Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais  

 Syndicat Mixte du Rhins-Rhodon-Trambouzan et Affluents  

SAVOIE 
 Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise  

 Chambéry Métropole  

 Comité InterSyndical pour l'Assainissement du Lac du Bourget  

 Syndicat du Haut-Rhône  

 Syndicat Mixte du Bassin Versant Arly  

HAUTE-SAVOIE 
 Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Foron du Chablais Gene-

vois  

 Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et ses Abords  

 Syndicat Mixte d’Étude du Contrat de Rivière des Usses  

 Syndicat Mixte des Affluents du Sud-Ouest Lémanique  

 Syndicat Mixte Interdépartemental d'Aménagement du Chéran  

ET EN DEHORS DE RHÔNE-ALPES 
 Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents (05) 

 Syndicat InterCommunal d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents (43) 

 Syndicat Mixte de la Vallée de la Veyre et de l'Auzon (63) 

 Syndicat Mixte d'Études et de Travaux pour l'Aménagement du Durgeon et de ses affluents (70) 

 Parc Naturel Régional du Luberon (84)  
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VIE ASSOCIATIVE 

Les adhérents qui font vivre l’ARRA en 2013 

 LES 8 INSTITUTIONS DÉPARTEMENTALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 
 Conseil Général de la Drôme (26) 

 Conseil Général de l’Isère (38)  

 Conseil Général de la Loire (42) 

 Conseil Général du Rhône (69)  

 Conseil Général de la Savoie (73)  

 Commission Internationale pour la Protection des Eaux du Léman  

 Direction Départementale des Territoires de l'Ardèche (07)  

 Direction Départementale des Territoires de la Loire (42) 

 LES 23 BUREAUX D’ÉTUDES ET ENTREPRISES 
 Alpes Paysage 

 AquaTerra Solutions  

 Artélia Eau & envi-
ronnement  

 Asconit Consultants  

 A.T.EAU  

 Burgeap  

 Cabinet Charpentier  

 Compagnie Nationale 
du Rhône  

 Corridor  

 Dynamique Hydro  

 EDF  

 Gay Environnement  

 GéoPlus Environne-
ment  

 Gestion des Espaces 
Naturels – TEREO 

 HTV SARL  

 Hydrétudes  

 IRH Ingénieur Conseil  

 Oasure  

 Régie des Eaux de 
Grenoble  

 Riparia  

 Safege  

 Statkraft  

 Tarvel – Espaces Verts 

 LES 7 ORGANISMES DE FORMATION ET DE RECHERCHE 
 Centre de Formation Professionnelle Forestière  

 ISETA - Lycée Agricole de Poisy  

 Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole de Vienne Seyssuel – AGROTEC  

 Lycée Privé d'Enseignement Général et d'Agrotechnologie de SANDAR  

 Maison Familiale Rurale de Saint Etienne  

 Université Claude Bernard Lyon 1  

 Université Lumière Lyon 2 

 LES 7 ASSOCIATIONS 
 Association française de Génie Biologique pour le contrôle de l’érosion des sols  Association Française de Lim-

nologie  AJENA  Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de l'Ardèche (07)

 Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature  Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures 

et l'Eau (GRAIE)  Union des associations syndicales de l'Isère (38)  
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Les 224 personnes physiques 

A 
ABDILLA Bernard 
ALBERT François 
ANDRE Raphaël 
ANIEL Julie 
ARNAUD Michel 

B 
BALME-DEBIONNE Maud 
BARDOU Olivier 
BARJON Rodrigue 
BASTIEN Florence 
BATUT Sandrine 
BENMALEK Yohann 
BERNARD Xavier 
BESSIN Sabine 
BEZOUT Pauline 
BIGUE Julien 
BISSONNET Baptiste 
BLAMPEY Éric 
BLANC Jean-Marie 
BLIECQ Antoine 
BÔNE Jean-Michel 
BOUDEAU Magali 
BOUDIN Guillaume 
BOYER Mireille 
BRETAUDEAU Diana Katerine 

BREULL Yann 
BROUILLOUX Émilie 
BRUNEL Victor 

C 
CACHOT Betty 
CAGNANT Michaël 
CAROL Fabrice 
CARRERE Jean 
CAYRON Hélène 
CHAMPION Murielle  
CHANTREAU Damien 
CHAPAT Jean-Michel 
CHARLOT Kévin 
CHARVET Élodie 
CHÂTEAU Nelly 
CHAZELLE Blandine 
CHEMERY Jean-Baptiste 
CHENEVAL Cédric 
CHEVASSU Pauline 
CITTERIO Anne 
CIZABUIROZ Emma 
CLARY Thierry 
COEFFE Caroline 
COLLANGE Luc 

COLLOT Virginie 
COLOMBET Xavier 
CONSTANTIN-BERTIN Christel 

CORBET Jean-Luc 
CORNUT Sylvain 
COTTET Marylise 
CREMILLE Léon-Etienne 
CROUVEZIER Magali 
CROUZET André 
CUSENIER Philippe 

D 
DARDUN Stéphane 
DEBAILLEUL Céline 
DE BOUVIER Hubert 
DEBEURNE Fanny 
DEDONDER Éric 
DEGUILHEM Amandine 
DEHOTIN Judicaël 
DELACOUR Lucille 
DELAGE Clémentine 
DELAHAYE Mireille 
DE LA BROSSE Thierry 
DELERIS Cédric 
DELHOMME Denis 
DELIMAL Astrid 
DELMAS Sébastien 
DELONG Audrey 
DENEUVILLE Thibault 
DESSUS Guillaume 
DEVIDAL Fabien 
DINCULESCU Cécile 
DORNEAU Alain 
DREVETON Serge 
DROIN Thierry 
DUGAST Delphine 
DUMAS Renaud 
DUMOUTIER Julien 
DUPLAN Alain 
DUPONT Thomas 
DURLET Pierre 

E 
EINHORN Cécile 
ESPINASSE Michel 
EVETTE André 

F 
FABRE Marie-Françoise 
FALQUE Cécile 
FARCOT Grégoire 
FAYARD Olivier 
FERMOND Cédric 

FILLATTRE Pierre 
FONTAINE Audrey 
FORESTIER Marie-Martine 
FRACES Fabien 
FRANÇAIS Jean-Charles 
FRUGET Jean-François 

G 
GACHE Aurélien 
GADIOLET Pierre 
GALLIEN Élisabeth 
GANGLOFF Anne 
GARCIA Grégory 
GARD Sandrine 
GARREAU Émilie 
GAULME Emmanuel 
GAUMOND Anne-Sophie 
GAUROY Christine 
GAUTHIER Benoît 
GAYDOU Pauline 
GIOL Stephan 
GIRARDET Léa 
GRAVIER Annabel 
GREMEAUX Jennifer 
GRIOT Sylvain 
GROS Jean-Gilles 
GRUFFAZ Frédéric 
GUERIN Stéphane 
GUIONNET Adrien 
GUST Bruno 

H 
HAMONET Vincent 
HILAIRE Mélanie 
HOFFMANN Quentin 
HUMBEY Marie-Pierre 

J 
JACQUEMIN Valérie 
JOLIVET Philippe 
JOSSET Aurélie 
JOUBERT Catherine 
JUBEAUX Guillaume 
JULIEN Bérengère 

L 
LAIGLE Julie 
LAMAZERE Christian 
LAMOUILLE-HEBERT Marie 

LANGON Marion 
LAPAUZE Pierre 
LAURENT Anthony 
LE GALL Pauline 
LE LAY Béatrice 

LE LOUAVER Manuel 
LEPA Dominique 
LEPEULE Pauline 
LEPRÊTRE Émilie 
LIONET Jacques 
LOIAL Sylvie 
LOISEAU Pierre 
LUCZYSZYN Hélène 

M 
MALINEAU Jonathan 
MANKOWSKI Guillaume 
MAREY Pierre 
MARTIN Thomas 
MEYNIER Jean-Louis 
MICHEL Daria 
MIGAYROU Pierre 
MILLEREUX Karen 
MIRIEL Jean 
MOINE Lauren 
MOLINA Antoine 
MONIER Guillaume 
MONTAGNAT Francis 
MORIN Nicolas 
MOUNIER Céline 

N 
NAUDET Grégoire 
NAVARRO Olivier 
NICOT Gilles 
NOYER Cécile 

P 
PATTEE Éric 
PERETTI-ROY Annie 
PEREZ Myriam 
PEREZ Stéphanie 
PERIN Marie 
PERRIN Nathalie 
PERSICO Céline 
PEYRAUD Suzanne 
PIONCHON Pierre 
PORTE Thierry 
PRINA Alexandre 
PUECH Michel 

R 
RAMELLO Pauline 
RAMMAH Leïla 
RAVEZ Adeline 
REDON Charlotte 
RENAUD Lou 
RENOUARD Chloé 
RICOL Dominique 

ROBIN Delphine 
ROSSETTO Emma 
ROUSSEL Nicolas 
ROUZEYRE Chloé 
RUSSIER Jonathan 

S 
SCAGNI Jérémie 
SCEAU Philippe 
SEAUME Jeanne 
SERVIERE Magali 
SIBILLE Ashley 
SONNET Olivier 
SOUVIGNET Pierre 
STAERCK Jean-François 
SURRE Christian 

T 
TAQUET Mélanie 
TARDY Bernard 
TAVAUD Yvan 
THEVENET Grégoire 
THICOÏPE Céline 
THIOLLIER Joseph 
THIVOLLE Laurent 
TRIBOULET Jean-Pierre 

U 
ULMER André 

V 
VALE Nicolas 
VELAS Roger 
VERBRUGGHE Solenne 
VERDIER Jean-Pierre 
VERNET Maryline 
VEYRON Laurence 
VIDAL Yann 
VIGNANE Pascal 
VIGNOULLE Olivier 
VILLATTE Cécile 
VOISIN Nicolas 

W 
WEEGER Chloé  
WENDEL Séverine 
WEROCHOWSKI Antoine 

X 
XOUILLOT Thierry 
 



 

 

 

 

Nous tenons à remercier chaleureusement : 

les bénévoles, les membres du conseil d’administration 
et l’ensemble des adhérents qui s’impliquent au quoti-
dien dans la vie de l’association et sans qui celle-ci ne 
serait pas ce qu’elle est aujourd’hui, 

nos salariés pour leur engagement quotidien au service 
du réseau, 

nos adhérents pour leur confiance accordée chaque 
année, pour leurs encouragements et pour leur parti-
cipation aux évènements, 

nos partenaires techniques et financiers pour leur sou-
tien chaque année renouvelé, 

nos partenaires techniques sur les différents projets 
qu’il s’agisse de journées techniques ou de projets eu-
ropéens, pour nos échanges toujours très riches et 
stimulants.  

RAPPORT D’ACTIVITÉS

2013 

www.RIVIERERHONEALPES.org 

http://www.riviererhonealpes.org/

