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LE CONTRAT DE RIVIERE 
des études aux travaux 

 

JOURNEE TECHNIQUE D’INFORMATION ET D’ECHANGES 
 

17 juin 2008 - Maison du Fleuve Rhône - Givors (69) 
 
 

Contexte : Le groupe de travail régional sur l’eau et les milieux aquatiques en Rhône-Alpes 
propose des outils qui offrent un cadre nécessaire à l’écriture et au suivi des démarches de 
gestion concertée des milieux aquatiques. Cependant, les porteurs locaux de ces procédures se 
retrouvent parfois désemparés devant les difficultés d’émergence des projets, la lenteur du 
processus de mise en œuvre des opérations, les blocages politiques et institutionnels. 

Les chargés de mission arrivant sur des contrats de rivière en émergence sont souvent peu 
expérimentés et ont besoin du retour d’expérience de leurs « aînés ». À l’inverse, de nombreuses 
procédures arrivent aujourd’hui à terme et les animateurs, habitués à conduire des travaux, se 
retrouvent à nouveau dans une phase de diagnostic et de définition d’un nouveau contrat de rivière. 
 

Objectif : Apporter des conseils aux techniciens et animateurs de procédures contractuelles 
pour qu’ils puissent tirer les enseignements des retours d’expériences présentés. Le but de cette 
journée est de permettre des échanges et de capitaliser stratégies et astuces de chacun au 
quotidien à toutes les étapes de la définition ou de la mise en œuvre d’un contrat de rivière. 
Permettre les échanges entre les partenaires techniques et financiers et les porteurs de 
démarches concertées. 

La journée sera organisée sous la forme de 3 ateliers thématiques d’échanges au choix : 
• Atelier 1 : Les études préalables 
• Atelier 2 : Le programme d’action et le dossier définitif 
• Atelier 3 : La mise en œuvre des actions du contrat 
 

Public : Elus, techniciens de rivière et chargés de mission des procédures de gestion des milieux 
aquatiques, techniciens et ingénieurs des collectivités territoriales, des agences de l’eau, des 
collectivités territoriales et des services déconcentrés de l’État, bureaux d’études, étudiants, 
demandeurs d’emploi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avec le soutien de : 
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PROGRAMME DE LA JOURNÉE 

09:00 Accueil des participants 
 

09:15 Introduction par les partenaires régionaux Agence de l’eau RM&C, Région et DIREN Rhône-Alpes 
Positionnements des partenaires techniques et financiers sur les démarches contractuelles. 
Présentation du groupe régional sur l’eau et les milieux aquatiques et de ses productions. 

 

10:00 Ateliers thématiques d’échanges au choix (simultanés dans 3 salles différentes) 

 
 

 
 

 
 

12:00 Déjeuner 
 

14:00 Restitution des ateliers en plénière 
 

15:00 Appropriation de la procédure contrat de rivière par les acteurs du territoire 
Jean-Yves CHARBONNIER (Président) et Yves PIOT (technicien) - SIMA Coise (69 & 42) 
Témoignage d’une structure qui a mis en place et animé un premier contrat de rivière et qui candidate pour 
un second : Quelles ont été les étapes clés ? Comment les élus se sont appropriés la démarche ? Comment 
maintenir la dynamique locale dans la durée ? Comment gérer la transition entre deux procédures ? 

 

16:00 Échanges et discussions 
 

17:00 Fin de la journée 
 

La Maison du Fleuve Rhône propose en fin de journée aux personnes qui le souhaitent une visite des expositions « Allons voir si le Rhône… » et « Panorama sur 
le fleuve » qui rendent compte des multiples visages du fleuve : quels "clichés" s'attachent à la vision du fleuve, comment le Rhône a évolué au cours de son 
histoire, ce qu'il est aujourd'hui, l'engouement qu'il suscite et ce qu'il pourrait être demain. Elles ont été conçues pour susciter la curiosité et inviter le 
visiteur à aller plus loin dans sa connaissance de l’univers fluvial. 

Atelier 3 : Mise en œuvre des actions du contrat de rivière 
Passage de la programmation au lancement des premières actions : le financement des 
opérations, les délais de réalisation, la maîtrise foncière, les marchés publics, l’importance 
de la communication lors de la phase travaux. 
 

Pierre GADIOLET – Syndicat Mixte de Restauration de la Plaine des Chères et de l'Azergues (69) 

Hervé CALTRAN – Ex chargé de mission contrat de rivière 

Atelier 2 : Le dossier définitif du contrat de rivière 
Mise en place de la concertation autour du projet de contrat de rivière, choix des actions 
retenues, étapes de la rédaction du dossier définitif, estimation fine du montant des 
actions, montage du plan de financement, validation des engagements financiers par les élus, 
validation des maîtrises d'ouvrages, programmation des actions dans le temps. 
 

Alice PROST - Syndicat Mixte des Territoires de Chalaronne (01) 

Sylvie DUPLAN - Syndicat Intercommunal à Vocations Multiples du Haut-Giffre (74) 

Atelier 1 : Les études préalables au contrat de rivière 
Chiffrage préalable des études, rédaction des cahiers des charges, lancement de l’appel 
d’offres, consultation des bureaux d'études, organisation du suivi des études et transition 
avec la rédaction des fiches actions du dossier définitif. 
 

Betty CACHOT - Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine (69) 

Cécile HOLMAN - Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Lange et de l'Oignin (01) 
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PLAN D’ACCÈS 
 
 
 

Maison du fleuve Rhône 
1, place de la Liberté 
69700 Givors 
Tél. : 04 78 73 70 37 
www.maisondufleuverhone.org 

 
 
 
 
 
Par voiture : 
A7, sortie Givors Grigny (n°9.3), prendre 
direction centre ville puis rester sur la RN 86 
en direction du sud, de Loire et Condrieu, 
puis place de la Liberté sur la droite. 
 
A47, sortie Givors centre (n°9.2), 
continuer tout droit en direction de Loire Condrieu, 
puis place de la Liberté sur la droite. 
 
 
Parking : sur les quais du Rhône 
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Bulletin d’inscription à retourner avant le 12 juin 2008 
À l’association Rivière Rhône Alpes > 7 rue Alphonse Terray > 38000 Grenoble - ou par fax : 09 55 07 64 75 - ou par mél : arra@riviererhonealpes.org 

 

 

Je participe à la journée « Le contrat de rivière » le 17 juin 2008 à la Maison du Fleuve Rhône à Givors (69) 
 

MES COORDONNEES  COORDONNEES DE FACTURATION 
 

Nom :  Prénom :   

Fonction :   

Organisme :   

Adresse :   

Code postal :  Ville :   

Tél. :  Fax :   

Mél :   

COORDONNEES DE FACTURATION 
 

Organisme :   

Service :   

A l’attention de :   

Adresse :   

Code postal :  Ville :   

Tél. :  Fax :   

Mél :   
 

« Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association. Elles peuvent en outre être utilisées à des fins d’information concernant les activités de 
l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Vous pouvez, pour des motifs 
légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant » 

 

TARIFS INSCRIPTION JOURNÉE 
Au titre des frais d’organisation : café d’accueil, déjeuner et recueil des interventions 
 

 Adhérent Non adhérent 

Demandeur d’emploi � 20 € � 30 € 

Personne salariée � 50 € � 60 € 
 
ANNULATION : toute inscription qui n’aura pas été annulée 3 jours avant 
la date de la rencontre devra être réglée. 

ADHESION 2008 
L’adhésion à l’association Rivière Rhône Alpes permet de participer à des événements 
réservés aux adhérents, de bénéficier de tarifs préférentiels lors des manifestations, 
d’être destinataire des productions du réseau, d’être informé des activités de 
l’association et de les orienter en fonction de vos attentes. Pour toute information 
complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter. 

 

Recherche d’emploi  �  12 € 
Personne salariée  �  30 € 
Personne morale  � 250 €

 

INSCRIPTION DANS UN DES ATELIERS (un seul choix possible) 
Atelier 1 : Les études préalables � 
Atelier 2 : Le programme d’action et le dossier définitif � 
Atelier 3 : La mise en œuvre des actions du contrat � 
 

Merci de renvoyer votre bulletin d’inscription accompagné d’un chèque de règlement à l’ordre de Rivière Rhône Alpes 
ou d’un bon de commande administratif à : Rivière Rhône Alpes > 7 rue Alphonse Terray > 38000 Grenoble 

Une facture acquittée vous sera envoyée à l’issue de la journée 
 

Domiciliation Établissement Guichet N° de compte Clé RIP 
La Poste, centre 
financier de Lyon 

20041 01007 1191943 N 038 37 
 

Rivière Rhône Alpes est une association loi 1901, enregistrée sous le n° W381001810 en Préfecture de l’Isère - Code APE : 913E › Numéro SIRET : 440 502 797 00044 

Questionnaire 
Afin de répondre au mieux à vos attentes, merci de nous indiquer ci-dessous quels sont les questions et les points que vous souhaitez voir traités : 

  
  
  
  
  
  


