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MOT DU PRÉSIDENT
« MEILLEURS ENSEMBLE ! »

2020 fois merci !
2020 aura été une année assez éprouvante pour 
tous avec, en plus de nos situations personnelles, 
cette pandémie ! Néanmoins, je tenais à féliciter 
l’ensemble des salariés de l’association qui ont 
fait preuve d’une énorme capacité d’adaptation, 
de réactivité et de sérieux, mais aussi pour leur 
esprit de solidarité et leur bienveillance. Malgré 
les restrictions, ils ont continué à faire vivre le 
réseau des gestionnaires de milieux aquatiques 
en version 2.0. Cela a été source de créativité avec 
le lancement des Pêches en ligne® et d’autres 
supports digitaux. Et vous verrez que cette 
créativité sera encore présente en 2021.

La parution des deux guides du projet « Trame 
Bleue : espaces et continuités » et le colloque 
de restitution auront marqué la fin de l’année. 
Fruit d’un travail initié en 2017, ces ouvrages 
ont vocation à ouvrir à la réflexion pour laisser 
« respirer » les fleuves et rivières et permettre à la 
biodiversité de reconquérir des espaces dégradés. 
Ainsi, il convient de remercier encore une fois 
tous les professionnels qui ont contribué de près 
ou de loin à leur rédaction.

Un grand merci également à l’ensemble des 
administrateurs bénévoles et aux membres 
du bureau qui ont maintenu leur implication 
malgré ce contexte et la difficulté des échanges. 
Celle-ci est essentielle pour vous proposer 
un programme annuel de qualité. Je le répète 
souvent : notre conseil d’administration est très 
diversifié, représentant de nombreux métiers 
de la gestion des rivières. Cela est source 
d’échanges de qualité.

L’association ne serait rien sans les adhérents qui 
ont répondu présents à ces nouveaux modes 
d’échanges et de partage des retours d’expé-
rience. Aujourd’hui, plus que jamais, il est primordial 
de préserver notre environnement, à commencer 
par les milieux humides et aquatiques. 

Il est probable qu’une plus 
large partie de la population 
a pris conscience de cet enjeu "grâce" à cette 
crise sanitaire. Avec les restrictions de déplace-
ment, chacun a pu redécouvrir les splendeurs 
de la nature proche et ainsi comprendre l’intérêt 
de prendre soin de nos milieux naturels. Et les 
évènements dramatiques qui ont touché le sud 
de la France à l’automne ne doivent pas nous 
faire oublier que nous devons apprendre de 
la nature et non nous imposer à elle. C’est bien 
pour cette raison que nous aurons toujours 
besoin d’échanger, de montrer et de discuter 
des réussites autant que des échecs.

Il convient également de saluer les partenaires 
techniques et financiers de l’association qui ont 
maintenu leur confiance et leur niveau d’aide. 
C’est un geste fort qui a été ressenti comme un 
soulagement pour les salariés (et le Président !), 
permettant ainsi de se concentrer sur l’essentiel, 
faire vivre le réseau et développer de nouveaux 
moyens d’échanger.

Engagée dans le changement de paradigme 
actuel, l’ARRA2 poursuivra ses actions pour 
permettre de retrouver des cours d’eau de 
qualité.

Nous pouvons l’imaginer, 2021 sera tout aussi 
spéciale que 2020, à une différence près : nous 
aurons pu mieux l’anticiper, même s’il reste des 
zones d’incertitudes et beaucoup d’inconnues... 
Nous devrons continuer à travailler pour restaurer, 
entretenir, préserver les rivières d’Auvergne-Rhô-
ne-Alpes et pour cette raison, j’espère que nous 
serons encore plus nombreux au sein du réseau 
régional des professionnels de la gestion des 
milieux aquatiques cette année !

Julien DUMOUTIER
mars 2021

"

"
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J’ai remplacé Évelyne pendant la durée 
de son congé maternité. Je suis techni-
cienne de rivière et j’ai exercé dans l’Oise 
pendant trois ans, principalement sur la 
continuité écologique. Auparavant, je 
travaillais en bureau d’études comme 
technicienne sur les diagnostics 
hydromorphologiques, la continuité, 
les indicateurs physico-chimiques 
et hydrobiologiques. À l’ARRA2, j’ai 
découvert une autre façon de gérer 
les cours d’eau et de mettre en lien les 
acteurs d’un réseau. C’est passionnant !

"

"

LES MOMENTS FORTS DE L’ARRA2 EN 2020

Janvier

Mise en place de nouveaux outils nuMériques 
Après une réflexion approfondie sur l’évolution des outils numériques, notre 
annuaire de contacts a migré sur la plateforme sécurisée Ohme. Les campagnes 
d’emailing sont désormais postées via Sendinblue et notre comptabilité est main-
tenant gérée sur Sage. Leur mise en œuvre facilite et sécurise la gestion quoti-
dienne des données.

Journée technique

« PAPI et culture du risque »
Lyon (69)

Malgré le report (déjà !) en raison d’une grève 
en fin d’année 2019, les 82 participants de 
la journée ont eu le plaisir de se retrouver 
pour échanger autour des problématiques 
de sensibilisation et de développement de 
la culture du risque inondation. Plusieurs 
maquettes pédagogiques, outils interactifs, 
films et animations ont été présentés. 

L’ensemble des participants était satisfait. 
Une journée dense et passionnante !

28 janvier

recruteMent de lou renaud

en reMplaceMent pour 8 Mois

pêche aux cas pratiques

« Restauration d’un casier d’extraction par 
reprofilage de berge et reconnexion au 

Rhône sur le site de Malourdie (73) »

Proposée par le Conservatoire d’Espaces Naturels 
de Savoie (CEN 73)

février

conseil d’adMinistration

L’ArbresLe (69)
Chaque début d’année, le CA se réunit pour 
faire le bilan de l’année écoulée et travailler sur 
le contenu des actions à venir. De nombreux 
échanges sont nécessaires à la préparation 
du programme approuvé lors de l’Assemblée 
Générale.

3 février

7 février

18 février

pêche aux cas pratiques

« Protection contre les crues et 
restauration environnementale 

de l’Yzeron (69) »
Proposée par le Syndicat 

d’Aménagement et de Gestion 
de l’Yzeron, du Ratier et du 
Charbonnières (SAGYRC)

coMité de pilotage du proJet

« Trame Bleue : espaces eT conTinuiTés »
14 février

6 janvier
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Mars

17 mars

20 mars

plan de continuité 
d’activité (pca)

La crise nationale Covid-19, a forte-
ment perturbé notre programme 

d’activité annuel ainsi que notre 
organisation de travail... Nous 

avons été contraints de reporter 
la majorité des actions prévues 

cette année, en 2021 !

Pendant cette période de 
confinement, le travail 
des salariés a consisté à 

planifier l’activité en espérant 
un retour à la normale, en fournissant 

une continuité de service à nos adhérents. 
Le risque majeur, mesuré, a été celui de 
la surcharge de travail, principalement en 
sortie de crise, jusqu’à fin 2020, voire au-de-
là... Nos partenaires financiers (Agences 
de l’eau, FEDER régional, OFB) nous 
ont garanti de leur soutien et souplesse 
dans le report des actions et nous les en 
remercions.  visioconférence

« réunIon écrevIsses »
Suite à la journée technique orga-
nisée pour le compte du SIGAL en 
2019, l’ARRA2 a mené une réflexion 
avec différents acteurs impliqués 
sur la préservation des écrevisses 
à pattes blanches (OFB, Saules et 
Eaux et Alcedo - Faune & Flore).

9

avril

2 avril

28 avril

pêche en ligne 
« La réforme anti-endommagement »

Lancement du premier webinaire de l’ARRA2 ! Ce 
programme en ligne était prioritairement réservé 
aux adhérents, avec deux sessions en « live » sur 
l’évolution de cette procédure environnementale, 
présentée par Hervé CalTran, responsable d’un 
bureau d’étude à la Métropole de Lyon. Entrée 
en vigueur le 1er juillet 2012, la réforme anti-en-
dommagement (DT-DICT) a permis de réduire 
le nombre de dommages aux réseaux et leurs 
conséquences humaines.

pêche aux cahiers des charges

L’ARRA2 est régulièrement sollicitée par les 
membres du réseau sur le thème des cahiers 
des charges. C’est pourquoi l’équipe a profi-
té du confinement pour lancer un appel à 
contribution afin d’encourager les membres 
du réseau à enrichir notre base de données 
commune. Ainsi, 21 cahiers des charges ont 
été ajoutés grâce aux contributions reçues. 
Un grand MERCI à tous les participants !  
N’hésitez pas à partager vos cahiers des 
charges tout au long de l’année à l’adresse 
suivante arraa@arraa.org

Retrouvez l’ensemble de 
nos webinaires sur la chaîne 

YouTube de l’ARRA2 !

©
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IB
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Mai

15 mai

pêche en ligne

« Les Classes d’eau des Usses »
Aurélie Radde du SMECRU (69) a présenté 
les classes d’eau des Usses. 

L’objectif de cette pêche en ligne était de 
découvrir les outils pédagogiques des Classes 
d’eau et connaître les possibilités de redéployer 
ces outils sur vos territoires, mais également 
d’échanger sur les pratiques de sensibilisation 
et d’éducation à l’environnement et au déve-
loppement durable à l’heure du COVID-19. 

Les classes d’eau sont des dispositifs de sensi-
bilisation à l’environnement et au développe-
ment durable créées dans le cadre du Contrat 
de Rivières des Usses. 14 participants étaient 
présents à cet évènement. Ils ont pu profiter 
de ce temps court à distance, pour aborder 
des sujets spécifiques, en petit groupe et en 
direct avec l’intervenante. 

Participants des

5 pêches en ligne en 2020 !113Bienvenue sur la toile aux

nouveau forMat 
Webinaire 

En cette période de "distanciation 
sociale"... gardons le contact !

L’équipe de l’ARRA2 s’est adaptée 
au prolongement du confinement 
et s’est mobilisée pour vous propo-
ser un nouvel espace d’information 
et d’échanges. Ce programme, 
réservé prioritairement aux adhé-

rents a été baptisé : "pêche en 
ligne" !

Juin

18 juin

4 juin

pêche aux cas pratiques

« Restauration du marais de 
Chautagne : multifonction-
nalités d’une zone humide 

et projet de territoire »

Proposée par le 
CEN Savoie (73)

groupe de travail 
Territoires Engagés pour la Nature (Ten) 

Une belle rencontre pour échanger sur le déploiement régional du dispositif.

pêche en ligne

« BD Topage » 
IGN et OFB : un 

partenariat stratégique

pêche en ligne

« Ma rivière sèche, 
je vais sur "En quête d’eau" »

Michel delpraT, Nicolas RoseT et Lionel MaTheron 
de l’OFB (69) ont présenté ce programme complé-
mentaire aux réseaux de suivi des stations hydro-
métriques et à l’Observatoire national des étiages 
(Onde). Il vise à améliorer la connaissance de 
l’écoulement des cours d’eau, en particulier sur les 
périodes où la pression sur la ressource est la plus 
forte avec des risques de dégradation de la biodi-
versité des milieux aquatiques.

23 juin

26 juin

Proposée par l’Institut national 
de l’information géographique 

et forestière (IGN)

Live n° 1
Coanimé par l’ARRA2 dans le 

cadre de Réseaux Rivières TV

asseMblée générale 
Ce passage obligé de la vie d’une associa-
tion est toujours un moment de convivialité 
et de retrouvailles… C’est donc avec tristesse 
qu’il a été décidé de l’organiser en visioconfé-
rence. Mais les administrateurs et les salariés 
ont tout de même réussi à en faire un bon 
moment !

16 juin

10 juin

Webinaires 
« Du bois mort pour une 

rivière vivante ! »
Retrouvez le "Live" sur la chaîne 
YouTube Réseaux Rivières TV, créée 
par Antoine WerochoWski, chargé 
de mission du Conseil Régional 
de Bourgogne Franche-Comté et 
membre du réseau depuis près de 
20 ans !

©
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Juillet

Reconnaissance des premiers Territoires Engagés pour la Nature ! 
L’été 2020 marque une nouvelle étape dans la mission de déploiement 
du dispositif Territoires Engagés pour la Nature, avec la reconnaissance 
officielle des premières collectivités ! 8 territoires ont été reconnus et 
bénéficient d’un accompagnement et d’une valorisation de leurs projets 
en faveur de la biodiversité. Retrouvez la liste des lauréats ainsi qu’un film 
de présentation sur la plateforme nationale (lien : https://urlz.fr/eJs2).

« J’ai du bois qui 
flotte pendant les 

crues, que faire ? » 

 Webinaire 

Co-animation 
Réseaux Rivières TV

Live n° 2

 1er juilleT

rencontre des techniciens de rivière

cLéon d’AndrAn eT cresT (26)
Organisé dans la Drôme, ce 
rassemblement a miraculeu-
sement échappé au confi-
nement ! 34 techniciennes 
et techniciens de rivière ont 
été ravis de se retrouver 
durant deux jours sur le 
terrain, malgré une chaleur 
écrasante ! Des journées de 
travail bien enrichissantes 
qui se sont conclues par 
des bains en rivière et une 
soirée en gîte dans une 
ambiance très conviviale... 
Comme d’habitude, que du 
bonheur ! 

 2 & 3 juilleT

« territoires engagés pour la nature »

10 juilleT

pêche aux cas pratiques 
« Restauration de la continuité écologique 
des têtes de bassins versants du Sioulet et 

du Chavanon (63) »

 16 juilleT

aoûtretour de Julien bigué &
départ de béatrice tourlonnias

Atterrissage en douceur à l’ARRA2 pour notre directeur, 
après quelques turbulences Covid qui ont mis fin, 
un peu prématurément, à son voyage au long cours 
en famille. L’expérience fut riche et surtout humaine. 
Prendre son temps, être connecté à la nature, regarder ses 
enfants grandir et apprendre dans un monde nouveau, 
partager et s’émerveiller en famille… 

"
"

31 aoûT

1er aoûT étude Métiers

« Gestionnaire d’aujourd’hui, gestionnaire de demain »
Dans la continuité des enquêtes professionnelles réalisées autour des métiers de la gestion 
de l’eau, l’ARRA2 et le laboratoire Environnement Ville Société du CNRS ont analysé l’évolution 
des besoins des structures en termes de recrutement à partir de l’ensemble des 3 000 offres 
d’emplois publiées par l’association et ses partenaires depuis 2004. 

Corentin Le Roux, dans le cadre de son stage M2 "Aménagement et urbanisme", a réalisé un 
gros travail de tri des offres, suivi d’une analyse quantitative et lexicométrique de leur contenu. 
Les résultats sont très intéressants et sont consultables sur www.arraa.org

Cette année passée à l’ARRA2 a été riche en découvertes et en 
rencontres. Je me suis plongée avec intérêt sur des sujets aussi divers 
que les PAPI, les Mammi...fères aquatiques (!), la continuité écologique, 
etc. Cette expérience a confirmé mon choix de conversion professionnelle 
et m’a connecté à un super réseau. Je poursuis l’aventure cette année en 
alternance, entre l’Université Grenoble Alpes et Saules et Eaux. Encore 
un grand merci à toute l’équipe pour m’avoir accompagnée dans mes 
premiers pas dans la rivière !

"
"
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septeMbre

retour d’evelyne 
Montagnon 

Me voilà de retour à l’ARRA2 après avoir eu l’im-
mense joie d’accueillir ma fille Alma au mois de 
février. J’ai profité et pris le temps à ses côtés 
pendant ces quelques mois de congé mat’. En 
forme pour retrouver l’équipe et le réseau pour de 
nouvelles aventures aquatiques !

"conseil 
d’adMinistration 

Réseau des animateurs 
Captages Prioritaires

4 sepTemBre

Le conseil d’administration de l’ARRA2 donne son feu vert pour l’accom-
pagnement de la politique captages prioritaires à l’échelle régionale. 
Pour une animation ambitieuse, qui réponde aux attentes des partenaires 
et aux besoins des techniciens, l’association recrute un-e chargé-e de 
mission à temps plein en 2021.

L’ARRA2 et son prestataire Medeo sont 
allés à la rencontre de deux agriculteurs 
bio du Nord-Isère et de la Chambre d’agri-
culture pour réaliser un film introductif sur 
le sujet de la préservation des captages 
prioritaires... Bientôt disponible !

9 sepTemBre

Journée technique « Préservation des 
bocages : l’agroécologie au service de 

la trame turquoise » - GIvors (69) 
Cet évènement signe la reprise des journées tech-
niques en présentiel depuis la sortie du premier 
confinement et la première journée masquée de 
l’ARRA2 ! Un moment malgré tout très convivial...

10 sepTemBre

18 sepTemBre

pêche aux cas pratiques 
« Arasement d’une digue de 
la Loire pour la réhabilitation 

d’un bras mort »

Proposée par le Conservatoire 
d’Espaces Naturels de l’Allier (03) 

"

Tournage du film  
 "AGrIcuLTure bIo & 

cAPTAGes PrIorITAIres"

octobre

26 & 27 ocToBre

une nouvelle cartographie des structures 
en attendant un nouveau site !

En 2020, l’ARRA2 prévoyait de cartographier les retours d’expériences locaux via une représentation dynamique 
et interactive en ligne. Finalement, le projet s’est réorienté vers une cartographie des structures en ligne, puis 
vers une refonte plus ergonomique du site web, disponible à partir de 2021. Thomas Clapasson, en stage de 
M2 "Compétences Complémentaires en Informatique", a mené un important travail de recherche technique 
pour réaliser une cartographie dynamique et esthétique. 

Journées de restitution du proJet

« Trame bleue : espaces et continuités »
chAPonnAy (69) 

Le projet est terminé ! Après 5 ans de travail en partenariat avec les 
Conservatoires d’Espaces Naturels, Inrae et GeoPeka, les partenaires 
souhaitaient présenter et valoriser toutes les belles réalisations de 
cet ambitieux programme. Ces deux jours ont rassemblé 64 parti-
cipants qui ont eu le privilège de recevoir, en mains propres, 
les deux guides édités par l’ARRA2, sur l’effacement de petits 
ouvrages transversaux et sur la suppression des contraintes latérales.  
Cet évènement important a été maintenu malgré la menace du 
deuxième confinement, au plus grand bonheur des chanceux qui 
ont fait la visite de la zone humide de la Sauzaye ! Un bon moment et 
une véritable respiration dans cette période d’isolement !

conseil d’adMinistration

ecuLLy (69)
Premier rassemblement en présentiel depuis le début de la 
crise sanitaire. Un CA consacré à faire le point sur l’année en 
cours et à l’élaboration du programme 2021. L’équipe salariée 
est à l’honneur, car elle a su innover pendant cette période très 
particulière pour maintenir le lien avec le réseau.

2 ocToBre
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noveMbre

rencontre du réseau des 
aniMateurs sage 

vIsIoconférence

Cette année, 14 participants ont échangé à 
distance pour respecter les gestes barrières.

territoires engagés 
pour la nature 

Présentation du dispositif au comité 
départemental de la Biodiversité en 
Savoie.

Journée technique 
- visioconférence -

« Mammifères aquatiques de rivière : 
comment anticiper et gérer leur retour »

Initialement prévue au mois d’octobre, cette 
journée a dû être annulée au dernier moment à 
cause de l’interdiction de rassemblement à plus 
de 30 personnes sur le département de l’Isère. La 
journée a donc été transformée en une visioconfé-
rence de 3 sessions de 2 heures reprenant en 
grande partie le programme initial. Les sessions 
ont été enregistrées et rediffusées sur la chaîne 
YouTube de l’ARRA2 pour les personnes inscrites à 
ce programme.

 6 novemBre

5 novemBre

23 & 24 novemBre

rencontre du réseau des 
contrats territoriaux

vIsIoconférence

Le côté positif de la visio, c’est que cela a permis à 
27 animateurs répartis sur un large territoire de se retrouver 
facilement pour échanger sur leurs problématiques. Suite 
au recueil des besoins, des animateurs se sont investis 
pour partager leurs expériences en intervenant sur des 
sujets variés : volet agricole d’un CT, travail sur les zones 
humides en collaboration avec le CEN Auvergne, mise en 
place d’un plan de communication unique CT-CVB…

À l’année prochaine les rivières...

déceMbre

prestation 
« Les retenues collinaires à nu »

L’ARRA2 a mené en 2020 pour le compte du SIGAL, 
une synthèse bibliographique sur le sujet "sensible" 
des retenues collinaires. Une étude complexe qui 
nous aura donné du fil à retordre ! 

Finalisée en décembre, cette étude contient : 
un document de synthèse d’une quarantaine de 
pages, 6 fiches retours d’expériences, environ 
70 références issues de la littérature scientifique, 
institutionnelle et grand public… Elle est disponible 
pour l’ensemble des adhérents et fournira, à n’en 
pas douter, des arguments aux gestionnaires dans 
le sulfureux débat en cours sur les créations de 
retenues d’eau...

11 décemBre

 3 décemBre

ceci 
n’est pas 
un virus !
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"mémoire de Gestionnaires" par corentin leroux
Dans la continuité des référentiels emplois – salaires et des 
études métiers réalisées auprès des professionnels de la 
gestion de l’eau, l’ARRA2 a co-encadré une étude basée sur 
les offres d’emplois publiées depuis 2004, reflet des besoins 
en recrutement des structures. Ce travail, réalisé en partenariat 
avec le laboratoire Environnement Ville Société (UMR 5600), a 
été mené par Corentin Le Roux dans le cadre de son stage de 
M2 Aménagement et Urbanisme, de mars à septembre 2020.

De la transposition de la Directive Cadre Européenne dans 
le droit français en 2004, à la mise en place effective de la 
GEMAPI en 2019, ce sont plus de 3000 offres qui ont été 
collectées. L’objectif étant de caractériser l’évolution des 
métiers de gestionnaires de milieux aquatiques en France, 
un travail de tri préalable à l’analyse a été nécessaire afin de 
constituer le corpus représentatif des métiers de la gestion de 
l’eau sur l’ensemble du territoire.

Une première analyse quantitative apporte une compréhension 
de l’évolution des thématiques de gestion et une deuxième 
analyse lexicométrique montre plus précisément l’impact de la 
GEMAPI sur l’activité des gestionnaires des milieux aquatiques. 

Retrouvez l’étude complète sur https://urlr.me/6f5jR

PRESTATION & FORMATION

les retenues collinaires à nu - siGal (15)
Guillaume ponsonnaille, Directeur du SIGAL, témoigne de son expérience dans 
le cadre de la mission "Retenues collinaires", confiée à l’ARRA2 en 2020 :

Les débats engagés sur ce sujet d’actualité rentrent souvent par des logiques 
autoproclamées indiscutables et des positionnements « de principe » qui 
tendent à se rigidifier via la structuration des acteurs. Le syndicat de rivières est 
souvent sollicité comme arbitre… quand il n’est pas taxé a priori d’« écologiste 
contre ». Réfléchir, c’est nuancer. Oui, mais quand on a les mains dans le concret, 
il faut pouvoir apporter des éclairages substantiels aux élus pour lesquels nous 
travaillons. Nous souhaitions donc avoir une synthèse complète, mais concise, 
percutante, à présenter aux acteurs du territoire. Pour garantir son appropriation, 
il fallait par ailleurs qu’elle soit pensée dans notre contexte territorial. 

La note de synthèse, c’est le béaba du fonctionnaire territorial. 
Mais là, la tâche s’annonçait ardue ! Un tel travail demandait 
d’aller chercher des références poussées, de natures très 
différentes, à des échelles spatio-temporelles larges… et dans 
des volumes colossaux. Par ailleurs, il fallait que le rédacteur 
échappe aux critiques sur la subjectivité (structure « cata-
loguée » pour ou contre) et le décrochage territorial (structure 
« hors sol »). Immersion territoriale, compétences techniques, 
facilité à identifier des personnes-ressources… l’ARRA2 s’est 
imposée comme une évidence !

Le résultat répond parfaitement aux attentes. Nous avions 
une bonne idée de ce que nous voulions, mais le diable est 
dans le détail… C’est là aussi la force de l’ARRA2, nous parlons 

la même langue ! Les ajustements méthodologiques nécessaires (car on découvre souvent en 
faisant…) ont pu se faire rapidement et conformément à des attentes qui sont finalement partagées 
par beaucoup de structures, et ça l’ARRA2 le perçoit comme aucun autre acteur !

l’arra² cultive le champ de la formation
Deux thématiques, répondant aux enjeux majeurs des gestionnaires, avaient été retenues en 
2020. Il s’agissait des formations "Castor d’Europe : comment anticiper et gérer son retour 
sur les cours d’eau ?" et "Eau et adaptation au changement climatique". Malgré l’anticipation 
et l’adaptation à la situation sanitaire, ces formations n’ont pu être réalisées comme prévu. 
Elles seront reportées en 2021. La motivation est toujours bien là et l’ARRA2 poursuit le déve-
loppement de son offre de formation en s’appuyant sur les besoins recensés auprès de ses 
membres et en sollicitant des formateurs au sein du réseau pour apporter leur expertise. 
Pour la suite, plusieurs partenariats avec des centres de formation sont à l’étude afin de croiser 
les disciplines et mobiliser des compétences et des connaissances spécifiques, sur des sujets 
complexes pour lesquels il n’existe pas ou peu d’offres adaptées. Le catalogue sera communiqué 
en 2021.

Vous souhaitez vous former sur des sujets techniques à enjeux sur votre territoire ? 

L’équipe de l’ARRA2 est à votre écoute pour étudier votre demande... 

N’hésitez pas à nous contacter !

Pour plus de renseignements : arraa@arraa.org – 04 76 48 98 08

"

"

"TRAME BLEUE : ESPACES ET CONTINUITÉS” : 
AU REVOIR ! 

2020 marque la fin du programme « Trame Bleue : espaces et continuités » après 5 belles années 
d’aventure aux côtés de nos partenaires pour réaliser ce projet ambitieux. Les quatre Conservatoires 
d’Espaces Naturels rhônalpins, l’INRAE et GeoPeka se sont associés à l’ARRA2 depuis 2016 pour 
mettre en œuvre une vingtaine d’actions de qualité visant à améliorer les connaissances et les compé-
tences en matière de continuités écologiques.

Grâce à l’appui financier de l’Union Européenne, par l’intermédiaire du FEDER régional, ce projet aura 
permis à l’ARRA2 de proposer gratuitement à ses adhérents : 

• 4 journées techniques, dont un évènement de restitution des livrables du projet en octobre 2020,

• 7 films de sensibilisation qui forment la série "Trame verte et bleue : la vie au cœur des territoires",

• 2 guides techniques de qualité sur l’effacement de petits ouvrages transversaux et la suppression 
d’ouvrages latéraux,

• le blog www.tramebleue.fr qui retrace la vie du projet et en présente les résultats.

Plus largement, ce projet aura également permis de créer des passerelles entre professionnels de la 
gestion des milieux aquatiques, de la gestion des espaces naturels, de l’aménagement du territoire et 
de l’urbanisme. « Décloisonner » : tel fut le maître mot des partenaires ! 

Nous remercions chaleureusement nos partenaires, ainsi que l’ensemble des professionnels et des 
structures qui se sont engagés à nos côtés pour mener à bien ce projet et en faire une belle réussite !

UNE NOUVELLE ÉTUDE SUR LES MÉTIERS DE L’EAU
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https://www.arraa.org/documents-techniques/cartographie-de-la-competence-gemapi-en-auvergne-rhone-alpes-mi-2019

mailto:arraa@arraa.org
https://www.tramebleue.fr
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LES 14 MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

les temps forts en 2020 : une année mouvementée ! 

l’arra2 c’est avant tout des femmes et des hommes qui s’enGaGent afin de 
préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques.
Les élus du conseil d’administration de l’ARRA2 jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement de 
l’association. Ils pilotent la stratégie à court, moyen et long termes et sont garants de sa pérennité. 

Le CA est resté sur le pont en 2020 pour accompagner les mouvements de personnel avec les 
retours de Julien et d’Évelyne et les départs de leurs remplaçantes respectives, Béatrice et Lou ; pour 
donner les moyens à l’équipe de s’adapter à la crise sanitaire et d’organiser leur travail à distance ; 
pour décider des changements de programme de dernière minute avec les incertitudes liées aux 
restrictions gouvernementales ; pour faire évoluer les outils numériques et rendre accessibles les 
actions de l’ARRA2 à l’ensemble du réseau... Bref, une période pleine de rebondissements que le CA 
a su appréhender avec confiance et sérénité. À souligner, la continuité du travail de Perrine BrousT 
et Julien dumouTier avec l’équipe salariée, qui permet d’avancer concrètement sur les évolutions de 
postes et la réactualisation de la grille des salaires... À suivre !

& LES 8 SALARIÉS

chloé renouard
chArGée de mIssIon

Martin be
chArGé de mIssIon Ten

Julien biguÉ
dIrecTeur 

nicolas VALÉ
dIrecTeur AdjoInT

nathalie perrin
AssIsTAnTe de GesTIon

béatrice tourlonnias
chArGée de mIssIon

une équipe en action pour les Milieux aquatiques et la biodiversité... 
L’équipe salariée de l’ARRA2 est chargée de la gestion quotidienne de l’association, de la 
réflexion stratégique à la mise en œuvre des actions, en lien avec les bénévoles et les adhérents. 
Ils déploient les moyens nécessaires au bon déroulement des évènements pour la plus grande 
satisfaction du réseau... Cette année, ils ont innové avec les webinaires et pêches en ligne qui 
ont permis d’assurer une continuité des actions pendant la période de confinement !

évelyne Montagnon
chArGée de mIssIon

lou renaud
chArGée de mIssIon
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Nous n’avions pas prévu la crise sanitaire... mais finalement, l’évolution de la grille tarifaire d’adhésion 
à l’ARRA2 pour les personnes morales, entrée en vigueur en janvier 2020, est arrivée à point nommé 
pour permettre à l’association de tenir bon face à ces bouleversements. 

Avec la création de deux nouveaux tarifs pour les personnes morales, on constate l’arrivée de 6 nouveaux 
adhérents indépendants, ainsi qu’un soutien accru de la part de 9 structures qui ont souhaité adhérer au 
tarif maximum de 1 000 €. L’augmentation des montants préexistants a quant à elle provoqué des reports 
de cotisations de certaines structures vers le niveau inférieur (de 10 à 14 salariés vers 5 à 9 notamment). 
Mais le soutien des structures ne faiblit pas ! Preuve en est que l’ARRA2 enregistre une adhésion supplé-
mentaire alors même que les tarifs ont augmenté. 

Cependant, malgré le maintien des montants de cotisation des personnes physiques, la diminution 
du nombre d’adhérents à titre individuel est conséquente. Cela s’explique en bonne partie par des 
évènements en présentiel moins nombreux, mais aussi par l’adhésion des employeurs en tant que 
personne morale. Même si cette 
diminution n’est pas inquiétante, 
l’un des enjeux pour l’association 
est donc de fidéliser les profes-
sionnels et d’inciter à l’adhésion, 
afin que l’ARRA2 reste avant tout 
un réseau de personnes !

LES CHIFFRES CLÉS EN 2020

Initialement, l’ARRA2 portait un 
programme d’actions prévision-
nel subventionné à hauteur de 
265 465 €. Le maintien d’une 
partie conséquente des aides 
nous a permis de traverser cette 
crise sanitaire sans précédent 
malgré les aléas des reports. L’an-
née a également été marquée par 
la fin du projet européen "Trame 
Bleue : espaces et continuités" 
dont le solde sera perçu en 2021.

subventions

229 677 €

cotisations
& DONS

61 030 € 17 885 €

PRESTATIONS 
TECHNIQUES

L’augmentation des tarifs de 
cotisation, votée en assemblée 
générale 2019 et effective depuis 
janvier 2020, a entraîné une crois-
sance des recettes d’adhésions, 
et ce, malgré une diminution du 
nombre d’adhérents en 2020. 
Une augmentation qui arrive à 
point nommé pour consolider la 
trésorerie de l’ARRA2, indispen-
sable à la pérennisation de ses 
missions. On fait le point ci-contre.

L’ARRA2 s’est vue dans l’obligation 
de différer une grande partie de 
ses actions en 2021 compte tenu 
des mesures gouvernementales 
de confinement. La répercussion 
sur le montant global des presta-
tions est conséquente, avec une 
perte de près de 70 % en 2020 ! Un 
manque à gagner partiellement 
compensé par les aides de l’État 
(3 000 € du fonds national de soli-
darité et 27 000 € d’allègement 
de cotisations sociales.

Après traitement comptable des fonds dédiés et conformément aux 
engagements pris, l’association dégage un excédent de +12 646 € qui 
vient augmenter le fonds associatif s’élevant désormais à 170 655 €.

-68 %-4 %

En tant qu’animateur de réseau, 
le cœur d’activité de l’ARRA2 

porte essentiellement sur l’or-
ganisation d’évènements : jour-
nées techniques, colloques, 
formations, réunions et rassem-
blements sur le terrain... Son 
programme n’ayant pu être 
honoré, l’ARRA2 a sollicité des 
aides et exonérations de coti-
sations sociales sur les deux 
périodes de confinement.

cotisations
sociales

34 398 €

-42 %

salaires &
TRAITEMENTS 

176 244 €

La masse salariale reste stable 
en 2020 avec une légère dimi-
nution relative à une demande 
de chômage partiel lors du 
premier confinement et divers 
petits arrêts maladie enregis-
trés sur la période. L’équipe a 
accueilli la reprise de Julien et 
d’Évelyne, suite à leur absence 
respective. Une évolution de 
la masse salariale globale est à 
l’étude et sera effective en 2021. 

-1,5 %

achats
externes

80 056 €

L’organisation des évènements 
à distance a conduit une baisse 
globale des frais liés au présen-
tiel : déplacement, traiteur, loca-
tion de salle... En 2020, l’ARRA2 
a continué à moderniser son 
parc informatique et a inves-
ti dans des logiciels en ligne. 
Elle a soldé l’impression de 
deux guides techniques et la 
réalisation des films du réseau 
"Captages prioritaires".

-13 %

ADHÉSIONS 2020 : UNE NOUVELLE GRILLE TARIFAIRE

BILAN DE L’ACTIVITÉ

Grâce à une bonne adap-
tation, à de l’anticipation 
et surtout grâce à un esprit 
solidaire, le bilan 2020 
est positif ! L’association 
traverse la crise et main-
tient une gestion saine et 
transparente. 

La trésorerie est stabilisée 
pour l’année à venir, et 
nous restons vigilants sur 
les besoins et avances de 
trésorerie sur les différents 
projets.  

Merci à tous les adhérents qui, en versant leur cotisation dès le début de 
l’année, contribuent à réduire la période de stress financier. Merci à tous 
nos partenaires pour leur soutien et leur confiance au fil de l’eau...

évoluTion des principales receTTes eT dépenses

Subventions Cotisations Produits vendus Charges
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0 €
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+9 %

Évolution des cotisations 
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suite au changement de 
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GESTION DE CRISE : CONTINUITÉ ET ADAPTATION 

en Mars... c’est chacun chez soi !
Confinement oblige et comme l’ensemble des 
membres du réseau, les salariés de l’ARRA2 
respectent la règle et déménagent leur bureau 
à domicile. Se réorganiser, mettre en place 
de nouveaux repères, s’adapter et poursuivre 
notre mission aux côtés des adhérents : un 
sacré défi relevé par toute l’équipe avec le 
soutien des membres du Conseil d’administra-
tion, très précieux en cette période incertaine 
et chaotique ! 

Solidarité, bienveillance et remotivation 
collective furent les maîtres mots de cette 
période. Les messages de soutien du 
réseau font également très plaisir ! Merci à 
toutes et tous !

juin

mars

avril

mai

un seul Mot d’ordre... adaptation !
Le monde bouge... Comme vous, l’équipe de 
l’ARRA2 cherche de nouveaux outils de travail à 
distance, tâtonne, teste, se forme sur différents logi-
ciels… Heureusement, en tant qu’association, nous 
bénéficions d’un appui de qualité pour évoluer 
sur nos pratiques numériques avec Solidatech.  
C’est aussi un moment opportun pour éprou-
ver nos nouveaux outils de gestion de contacts 
et d'emailing et d’entériner notre partenariat 
avec OHME. Nous avons bien avancé sur la 
mise à jour de notre annuaire en respectant la 
réglementation RGPD. 

vous avez dit pca ?

Ralentissement, questionnement et réflexion sur 
l’adaptation des futures actions de l’association à la 
situation sanitaire, l’équipe rebondit et se projette... 

La vie de l’association continue avec les ajustements 
possibles et la mise en place d’un plan de continuité 
d’activité dans lequel nous différons la programmation 
de toutes les actions prévues : report de l’Assemblée 
Générale, moment fort de la vie associative, au mois 
de juin en visioconférence ; report de journées tech-
niques sur le second semestre et en 2021 ; trans-
formation des "Pêches aux cas pratiques" (Retours 
d’expériences sur le terrain) en format webinaire, 
sous le nom de "Pêches en ligne"…

Là encore, nous avons la chance de bénéficier d’un 
soutien de nos partenaires techniques et finan-
ciers que nous remercions largement pour leur 
confiance en cette période de crise : les Agences 
de l’Eau RMC et Loire-Bretagne.

quelles aides pour l’arra2 ?

L’équipe est restée active pendant toute 
cette période de confinement et les recours 
au chômage partiel et au fonds national de 
solidarité furent très limités… L’ARRA2 aura 
pu constater en cette année 2020 qu’elle a 
"les reins solides", encore une fois grâce au 
soutien de ses partenaires et de ses adhérents. 
Néanmoins, il aura été nécessaire de recourir 
au Prêt Garanti par l’État afin de sécuriser la 
trésorerie de l’association en 2021. Un prêt 
de 25 000 € obtenu sans problèmes auprès 
de notre banque en fin d’année. 

L’ARRA2 a également bénéficié d’un second 
DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) 
pour approfondir sa réflexion autour des 
prochaines orientations stratégiques... 

Un grand MERCI à Gaïa France Active, 
porteur de ce dispositif à Grenoble et à Karine 
Cascaro-Flambeaux pour son expertise 
avisée en la matière !
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LES ADHÉRENTS TÉMOIGNENT

Nouveau président du SMVVA (63), je souhaite poursuivre 
l’adhésion de notre structure à l’ARRA2. En effet, depuis 14 ans 
nous adhérons à ce réseau, car il nous permet de partager nos 
expériences et nos compétences, mais aussi, bien sûr, de s’ins-
pirer de celles des autres ! Cette mise en réseau des animateurs 
et techniciens de nos collectivités permet donc, entre autres, de 
discuter de nos réussites et de nos échecs et ainsi de gagner 
en efficacité lors de nos prises de décision, c’est un gain de 
temps ! Le réseau permet aussi de se sentir accompagné dans 
la gestion de ce bien commun omniprésent et si indispensable 
à la vie sur terre : l’eau !

Dynamisme et adaptabilité sont deux mots qui, pour moi, qualifient 
l’ARRA2 !  On a pu le constater ces derniers mois, car même si le distan-
ciel n’est pas du tout l’esprit de l’association, l’ARRA2 a su s’adapter 
en période de crise d’une manière impressionnante pour continuer 
à faire vivre notre réseau régional de professionnels ! On tombe 
les masques, tous derrière nos écrans (pas le choix) et on garde le 
contact, c’était mieux que rien ! BRAVO ! Gardons à l’esprit que cette 
association a une logique ascendante. Les questionnements soule-
vés par les adhérents, quels qu’ils soient, techniciens, animateurs, 
élus, entreprises... et les réponses possibles convergent dans la 
même direction : une gestion cohérente de nos milieux aquatiques. 
Après 20 ans d’implication dans le réseau, dont six au sein du conseil d’administration, je me 
demande si j’ai bien compris le sens du sigle de l’ARRA2 ? En tout cas, je pense qu’il peut y avoir 
plusieurs significations... Je retiendrais « Amitié Réseau Rencontres Ambiance Actions » ! 

Longue vie à l’ARRA2 et merci pour le chemin déjà partagé !

"

aurélien Mathevon

Technicien rivières du 
smvva

Michel viallefont

présidenT du smvva

"
Qu’est-ce que ton passage à l’ARRA2, en tant que salariée, t’a 
apporté personnellement et professionnellement ?

Flora : Mon CDD à l’ARRA2 est ma première expérience salariée... J’ai 
beaucoup appris sur le fonctionnement des cours d’eau, les principes 
de restauration et de protection. C’est au contact de professionnels 
ayant intégré les groupes de travail ainsi que des membres de l’asso-
ciation que les échanges ont été les plus riches. Aujourd’hui, je peux 
dire que j’ai « digéré » le travail qui m’a été confié de rédaction des 
deux guides du projet "Trame Bleue", qui a parfois été éprouvant. Je les 
utilise désormais en permanence pour chacune de mes missions en 
tant que paysagiste-concepteur. 

Pourquoi as-tu souhaité t’investir au Conseil d’Administration ? 

Flora : Mes missions au sein de l’ARRA2 ont été un tremplin et m’ont confortée dans mes choix de spécia-
lisation professionnelle que je n’avais pas envisagés en sortant de 5 ans d’études. Sur le plan personnel, 
j’ai rencontré de belles personnes, bienveillantes, qui m’ont beaucoup encouragée, c’est aussi une des 
raisons pour laquelle j’ai souhaité m’investir en intégrant le CA. Je pense apporter une dimension territoriale 
aux discussions. J’essaye toujours de regarder plus loin que le cours d’eau et de prôner des démarches 
intégrées, cohérentes avec les territoires.

"

"daniel verdeil - direcTeur du syndicaT isérois rivières rhône aval (sirra)

Les syndicats de bassin versant font face à des enjeux multiples et doivent rassembler dans leurs 
équipes des compétences techniques variées, sur des sujets souvent récents et en pleine évolution. 
Notre capacité à innover, tant sur les méthodes que sur les actions, est déterminante pour avancer. 
L’ARRA2 représente pour nous un lieu unique d’échange d’expérience et de formation. Le réseau nous 
permet de progresser dans différents domaines techniques et spécifiques. Les évènements proposés 
sont généralement concrets, en lien avec le terrain et nos réalités au jour le jour. Nous apprécions aussi 
la proximité et la durée des sessions, dans un contexte d’hyperactivité où chacun a du mal à déga-
ger le temps nécessaire pour prendre du recul et se former. Enfin, grâce aux partenaires financiers de 
l’ARRA2, le coût des sessions est réduit, ce qui favorise la participation de nombreux agents. Pour toutes 
ces raisons, l’ARRA2 est de loin la principale source d’échanges et de formation pour l’équipe du SIRRA. 
ARRA2, si tu n’étais là, il faudrait t’inventer !

"

flora guilloux

adminisTraTrice depuis 2020

"

"
Issu des métiers de l’Eau-Hygiène-Assainissement, je suis installé en 
Auvergne depuis fin 2020. J’ai sollicité l’ARRA2 à Clermont dans le but 
de me créer un réseau professionnel dans la région. Martin Bé a pris le 
temps d’écouter ma demande d’échange et a soutenu ma recherche 
d’emploi en partageant des contacts pertinents de membres du 
réseau et en m’informant sur les divers métiers de l’eau. Son éclairage 
sur les documents-cadres (SAGE, contrat territorial) et les exemples 
de travaux de renaturation récemment réalisés m’ont permis de mieux 
cerner les problématiques et d’être plus réactif lors de mes discussions 
avec les professionnels. Je le remercie vivement pour son accompa-
gnement ainsi que pour les ressources et les offres d’emploi que j’ai 
pu dénicher sur le site de l’ARRA2 !

"

"
guillauMe clair

en recherche d’emploi

"

Restauration hydromorphologique 
du Charlet (63)

Restauration hydromorphologique 
de la Veyre (63)



2928

LES 252 ADHÉRENTS QUI SOUTIENNENT L’ARRA² EN 2020

Nombre total d’adhérents
Structures
Salariés
En recherche d’emploi et étudiants

Évolution du nombre d’adhérents depuis 2003 par catégorie d’adhésion
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les 114 adhérents à titre personnel

a
ADELINE Thomas

ALCOUFFE Sylvie

ANIEL Julie

ARNAUD Michel

AVRILLIER Pierre

b
BARDEAU Stéphanie

BENOIT Virgile

BIYIHA Axel

BLANC Jean-Marie

BÔNE Jean-Michel

BOUCHEX-BELLOMIE Camille

BOUDIN Guillaume

BOUTELOUP Claire

BRIERE Gilles

BRUYERE Éric

c
CACHOT Betty

CAILLEBOTTE Philippe

CALTRAN Hervé

CAMEL Étienne

CARILLO Hugo

CHEVAL Hélène

COLLANGE Luc

CORNUT Sylvain

COSSIN Marc

CUSENIER Philippe

d
DAJOUX Mélanie

DARPHEUIL Christophe

DE BOUVIER Hubert

DECOOL Gaëtan

DELAGE Valérie

DELHOMME Denis

DONNADIEU Pierre

DUMOUTIER Julien

DUPLAN Camille

DUPLAN Alain

DUPONT Stéphanie

f
FADIN Kevin

FAYARD Olivier

FERRIERE Marie-Christine

FLYE-SAINTE-MARIE Madeleine

FOMBONNE-ROUVIER Florence

FOURNIER Maïté

FREY Sarah

FRIEDRICH Thierry

FRUGET Jean-François

G
GADIOLET Pierre

GALLIEN Élisabeth

GALZIN Violaine

GEFFROY Sixtine

GENESTE Laurent

GESELL Aurélien

GILI Lisa

GILLES Christophe

GIOL Stéphan

GRES Étienne

GRIMBERT Héloïse

GUILLERMAZ Nicolas

h
HAMONET Vincent

HERVIEU Ava

HUCLIN Adeline

J
JACQUEMIN Valérie

JOHANNOT Florie

JOURDAIN Noémie

JOURDAN Vincent

l
LAFARGE Nicolas

LASCIOUVE Frédéric

LE GUEN Yoann

LHENRY Margaux

LOUIS Mathias

m
MALARET Laurence

MALINEAU Jonathan

MAREY Pierre

MENDEZ Clémence

MERLO Aurélien

MESLIER Sylvain

MESSAS Lionel

MIGAYROU Pierre

MIGNON Alain

MONNET Samuel

MOREL Françoise

n
NAVARRO Olivier

p
PACINI Giulia

PATTEE Éric

PEKLO Klaus

PERIAL Clémentine

PERIN Marie

PERSICOT Grégory

PEYRE Charly

PIOT Yves

POULLET Paul

PROMPT Philippe

PRUVOST Angélique

PUECH Michel

r
REMON Esteban

RODRIGUEZ Mégane

RUFFION Julie

s
SALEN Pierre

SAUNIER Jean-Baptiste

STAERCK Jean-François

STRUB Daniel

SURRE Christian

t
THEVENET Grégoire

THEVENOT Anne

THICOIPE-IRRMAN Céline

TOURLONNIAS Béatrice

TOURNIER Nicolas

TREMOULET Joël

TRIBOULET Jean-Pierre

TRUJILLO-MALAFOSSE Diana

v 
VERLY Aude

VEYRON Laurence

VULLIEZ Éric

W
WEROCHOWSKI Antoine

Z
ZANETTI Caroline

l
es 114

 per
so

n
n

es ph
y

siq
u

es

un réseau de + de 1 400 professionnels !
En 2020, 114 personnes et 138 structures ont soutenu l’ARRA2 par leur cotisation ! Les structures 
adhérentes emploient 1 300 personnes physiques qui bénéficient de l’adhésion de leur structure. Le 
réseau est ainsi constitué de 1 400 professionnels de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques.

La diminution du nombre d’adhérents constatée en 2020 ne concerne que les personnes physiques. 
Cela s’explique par le faible nombre d’évènements en présentiel. Le nombre de structures reste stable, 
malgré la révision de la grille tarifaire pour les personnes morales. La création d’un niveau de cotisation 
dédié aux indépendants et entreprises unipersonnelles montre un certain succès avec 6 adhésions.
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Origine des adhérents de l’ARRA2 en 2020

Retrouvez la carte interactive des adhérents 2020 
en ligne : www.arraa.org/nos-membres

https://www.arraa.org/nos-membres
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les 72 collectivités Gestionnaires de bassin versant 
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 » loire

Charlieu Belmont Communauté
Communauté d’Agglomération de Saint-Étienne Métropole
Communauté d’Agglomération Loire Forez (CALF)
Roannaise de l’eau – Syndicat du cycle de l’eau
Syndicat interdépartemental mixte à la carte pour l’aménagement de la Coise (SIMA Coise)
Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien Loise Thoranche (SMAELT)
Syndicat Mixte des rivières du Sornin et de ses Affluents (SYMISOA)

 » puy de dôme

Agglo Pays d’Issoire
Ambert Livradois Forez Communauté de Communes
Clermont Auvergne Métropole 
Communauté de communes Billom Communauté
Communauté de communes Riom Limagne et Volcan
Établissement public Loire (EP Loire)
Parc Naturel Régional des Volcans d’Auvergne (PNRVA)
Parc Naturel Régional du Livradois Forez (PNRLF)
Syndicat Mixte des Vallées de la Veyre et de l’Auzon (SMVVA)

 » rhône

Métropole de Lyon – Direction de l’eau
SEGAPAL (Société d’économie mixte pour la gestion et l’animation du Grand Parc Miribel Jonage)
Syndicat d’Aménagement et de Gestion de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières (SAGYRC)
Syndicat de Mise en valeur, d’Aménagement et de Gestion du Bassin Versant du Garon (SMAGGA)
Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine (SYRIBT)
Syndicat Mixte d’Assainissement et d’Aménagement de la Vallée de l’Ozon (SMAAVO)
Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais (SMRB)
Syndicat Mixte du bassin de l’Azergues (SMBVA)
Syndicat Mixte du Gier Rhodanien (SyGR) 
Syndicat Mixte du Rhône, des Îles et des Lônes (SMIRIL)

 » savoie

Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV)
Comité InterSyndical pour l’Assainissement du Lac du Bourget (CISALB)
Communauté de Communes Les Versants d’Aime (CoVA)
Syndicat du Haut-Rhône (SHR)
Syndicat Mixte du Bassin Versant Arly (SMBVA)

 » haute savoie

Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy
Grand Annecy 
Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC)
Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A) – EPTB Arve
Syndicat Mixte d’Exécution du Contrat de Rivière des Usses (SMECRU)
Syndicat Mixte du Lac d’Annecy (SILA)
Syndicat Mixte Interdépartemental d’Aménagement du Chéran (SMIAC)
Thonon Agglomération 
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Communauté de Communes Bugey Sud (CCBS)
Communauté de Communes de la Côtière (3CM)
Communauté de communes Dombes Saône Vallée (CCDSV)
Pays de Gex Agglo
Syndicat de la Rivière d’Ain Aval et de ses Affluents (SR3A)
Syndicat des Rivières Dombes Chalaronne Bords de Saône (SRDCBS)
Syndicat du Bassin Versant de la Reyssouze (SBVR)
Syndicat Mixte Veyle Vivante (SMVV)

 » allier

Communauté d’Agglomération de Vichy Communauté
Commune d’Arfeuilles

 » ardèche

ARCHE Agglo (d’Ardèche en Hermitage) 
Syndicat Mixte EPTB Ardèche Claire

 » cantal

Communauté de communes Sumène Artense
Saint-Flour Communauté
Syndicat Interdépartemental de Gestion de l’Alagnon et de ses affluents (SIGAL)

 » drôme

Communauté de communes Drôme Sud Provence
Communauté de Communes Porte de DROMARDECHE
Syndicat Mixte de la Rivière Drôme (SMRD)
Syndicat Mixte du Bassin du Roubion et du Jabron (SMBRJ)
Valence Romans Agglo

 » isère

Communauté d’Agglomération Grenoble Alpes Métropole (La Métro)
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI)
Communauté de communes de l’Oisans
EPAGE de la Bourbre 
Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents (SIAGA)
Syndicat Isérois Rivières-Rhône Aval (SIRRA)
Syndicat Mixte des bassins hydrauliques de l’Isère (SYMBHI)

 » haute loire

EPAGE Loire-Lignon
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 » et hors auverGne-rhône-alpes

Communauté de Communes du Guillestrois - Queyras (05)

Communauté Urbaine Creusot-Montceau (71)

Parc Naturel Régional du Haut-Jura (39) 

Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents (05)

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lez (84)

les 15 institutions départementales et établissements publics

Centre d’Études et d’Expertise sur les Risques, l’Environnement, la Mobilité et l’Aménagement (CEREMA)

Conseil Départemental de l’Ardèche (07)

Conseil Départemental du Cantal (15) 

Conseil Départemental de la Drôme (26)

Conseil Départemental de l’Isère (38)

Conseil Départemental de la Loire (42)

Conseil Départemental du Puy-de-Dôme (63)

Conseil Départemental du Rhône (69)

Conseil Départemental de Savoie (73)

Département des Pyrénées-Orientales (66)

Direction Départementale des Territoires de l’Isère (DDT 38)

Direction Départementale des Territoires du Puy-de-Dôme (DDT 63) 

Direction Départementale des Territoires de la Savoie (DDT 73)

Direction Régionale de l’Alimentation de l’Agriculture et de la Forêt Auvergne-Rhône-Alpes (DRAAF)

Office Français pour la Biodiversité (OFB)

les 4 orGanismes de formation et de recherche

INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’alimentation et l’Environnement)

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

Lycée Agricole (LEGTPA) Olivier de Serres d’Aubenas

Maison Familiale Rurale de Anse

les 10 associations

Association Française de Limnologie (AFL)

Association France Digues

Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) Rhône-Alpes

Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de l’Isère (FDPPMA 38)

Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l’Eau (GRAIE)

Institut des Risques Majeurs (IRMa)

Migrateur Rhône Méditerranée (MRM)

Office International de l’Eau

Union des associations syndicales de l’Isère

VALHORIZON
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a
AMETEN

Antea Group - Pôle Eau

Arbre Haie Forêt

ARTELIA

b
BIOTOPE

BURGEAP Ingénieurs conseils

c
Compagnie Nationale du Rhône 

d
DYNAMIQUE HYDRO

e
EDF

EGIS Eau

Elegia - Isère aménagement

G
GeoPeKa

h
HTV

HYDRETUDES

les 31 bureaux d’études et entreprises
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Retrouvez la carte interactive des adhérents 2020 en ligne : www.arraa.org/nos-membres

i
INGETEC

ISL

k
KISTERS

p
PROGEO ENVIRONNEMENT

r
Réalités Environnement

RIPARIA

s
SAFEGE SAS - Groupe SUEZ Consulting

Sage Environnement

SCE

Setec Hydratec

SETIS EURL

SNCF

t
TERACTEM

TEREO

v
VEODIS

VEOLIA Eau

VINCI Construction Maritime Fluvial

les 6 indépendants & entreprises unipersonnelles

a
AlTerr Environnement

c
CONTRECHAMP

e
Eau & Territoires

Eco'saule

EMA CONSEIL

f
Flora Guilloux - Ingénieur paysagiste

https://www.arraa.org/nos-membres
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UN TERRITOIRE ENGAGÉ POUR LA NATURE... 

Grâce à cette reconnaissance, ces territoires 
bénéficient d’un accompagnement et d’une 
valorisation de leurs projets en faveur de la 
biodiversité.

Une vidéo de présentation de leurs engage-
ments a été réalisée par le conseil régional 
Auvergne-Rhône-Alpes. 

Lien vers la vidéo : https://urlz.fr/eJt4

L’appui aux lauréats s’est traduit par une 
rencontre avec l’ensemble des collectivités 
afin d’échanger sur leurs besoins spéci-
fiques. Des apports techniques sont faits 
au travers de la mission d’animation régio-
nale et avec l’appui des partenaires régio-
naux du dispositif (CEN, CBN et CEREMA).

L’accompagnement se déroule tout au long 
du projet et continuera en 2021, notam-
ment à travers l’organisation d’évènements 
collectifs répondant aux besoins communs 
des différents lauréats.

[1] Le collectif régional est composé de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, l’Office Français de la 
Biodiversité (OFB), la Direction Régionale de l’En-
vironnement, de l’Aménagement et du Logement 
Auvergne-Rhône-Alpes (DREAL) et des Agences de 
l’eau Rhône-Méditerranée-Corse, Loire-Bretagne et 
Adour-Garonne.

Après une première phase de construction 
du cadre et des orientations régionales, 
2020 a été l’année du lancement officiel 
du dispositif Territoires engagés pour 
la nature. Cette démarche, portée par un 
collectif régional[1] et animée par l’ARRA2, 
vise à faire émerger, accompagner et 
reconnaître les plans d’action en faveur de 
la biodiversité portés par des collectivités. 
Suite à une phase d’expérimentation, huit 
territoires ont été reconnus au cours de 
l’été, et les candidatures sont maintenant 
ouvertes à l’ensemble des communes, 
intercommunalités et syndicats mixtes de 
la région.

Liste des lauréats 2020 :

1. Syndicat Mixte des Rives du Rhône

2. Grenoble Alpes Métropole

3. Loire Forez Agglomération

4. Saint-Étienne Métropole

5. Communauté de communes pays d’Evian - 
vallée d’Abondance

6. Parc naturel régional Livradois-Forez

7. Parc naturel régional du Pilat

8. Syndicat des territoires de l’Est Cantal 
(Communes de Saint-Flour Communauté, 
Hautes-Terres Communauté et le Syndicat 
interdépartemental de Gestion de l’Alagnon 
et de ses affluents)

Adaptation, inventivité et logique ascendante ont guidé le Conseil d’Administration et les salariés 
dans la construction de ce programme. Au menu de cette année :

 » les Journées techniques d’information et d’échanGes :

1. Eaux de ruissellement : agir à l’échelle du bassin versant pour préserver la qualité des milieux,
2. Réhabilitation de cours d’eau en milieu urbain et/ou fortement artificialisés,
3. Restauration des zones humides.

 » les « re’sources » numériques : 
Une série de 5 webinaires sur l’adaptation des territoires au changement climatique.

 » le « son de l’eau » : 
2 podcasts techniques et pédagogiques sur la gestion des milieux aquatiques.

 » les retours d’expériences pour enrichir les pratiques : 

5 Pêches en ligne (digital) & 5 Pêches aux cas pratiques (sur le terrain).

 » les 4 réseaux professionnels « métiers » : 

les techniciens de rivière, les animateurs [de contrats territoriaux, de SAGE, de captages prioritaires].

 » et de nombreuses formations : 

construites pour répondre à vos demandes spécifiques ou issues du catalogue de l’ARRA2.
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www.cyberprint.org
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© Valérie DELAGE

Toutes les photos, hors portraits ou © : ARRA2

CE QUI VOUS ATTEND EN 2021

NOUVEAU PARTENARIAT TECHNIQUE

une animation réGionale "captaGes prioritaires" renforcée
Le conseil d’administration de l’ARRA2 a donné son feu vert pour l’accompagnement de la politique 
"Captages prioritaires" à l’échelle régionale. Cette animation n’est pas nouvelle, mais elle devient plus 
ambitieuse et sera guidée par deux notions qui nous sont chères : la transversalité et la logique ascen-
dante. L’objectif étant de s’appuyer et d’être au service des animateurs territoriaux des trois bassins de 
la région.

Pour ce faire, l’association recrutera début 2021 un-e nouveau-elle salarié-e. Il-elle aura comme 
mission de piloter l’animation, de mettre en œuvre des actions de communication et d’information 
auprès des membres du réseau, de valoriser des retours d’expériences, les outils et les connaissances 
à l’échelle régionale et nationale, de participer à l’alimentation du tableau de bord régional de suivi 
des plans d’action. 

L’animation se fera au plus près des animateurs territoriaux :  rencontres individuelles des animateurs 
sur leurs territoires, organisation de visites de terrain et partage de retours d’expériences, organisation 
d’une journée régionale annuelle incluant retours d’expériences, apports institutionnels, échanges 
informels, visites de terrain… Un beau programme en perspective !

4e de couverture : 
© Canva

https://urlz.fr/eJt4
http://www.cyberprint.org
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