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MOT DU PRÉSIDENT –
« 2018 S’ANNONCE COMME UNE ANNÉE CHARNIÈRE »

Tenir le cap dans un contexte qui évolue vite, tel est le 

leitmotiv de Julien Dumoutier qui a pris la présidence 

de l’ARRA2 en 2017, succédant à une décennie de 

présidences féminines.

Il revient sur cette année où l’ARRA2 s’est renforcée dans 

ses missions, a développé son réseau et son territoire. Il 

partage son plaisir de travailler avec une équipe d’admi-

nistrateurs et de salariés dans une saine émulation.

Vous prenez la présidence de l’ARRA2 en 2017, que 
retenez-vous de votre nouveau rôle ?

J’ai très vite voulu m’impliquer au sein de l’ARRA2 lors 

de mon arrivée en région Rhône-Alpes, en 2010. Je la 

percevais déjà comme une association dynamique, 

où l’on pouvait s’appuyer sur l’expérience des autres 

pour enrichir sa pratique et bénéficier de conseils. 

En 2015, je me suis présenté au conseil d’administra-

tion pour maintenir un représentant drômois dans cette 

instance. Puis vice-président en 2016 auprès d’Aurélie 

Campoy, avec qui je partageais déjà les bancs de 

la fac. Même si j’assume aujourd’hui la présidence, 

c’est collectivement que nous prenons les décisions. 

Un fonctionnement en totale cohérence avec notre 

logique ascendante d’animation de réseau.

Le conseil d’administration est une équipe pluridis-

ciplinaire composée de professionnels représentant 

presque tous les métiers auxquels s’adresse l’action 

de l’ARRA2. Un véritable atout pour travailler sur une 

programmation qui répond au mieux aux besoins 

des acteurs de la gestion des milieux aquatiques. 

Nous sommes tous très motivés, tous investis 

à hauteur de nos moyens, et nous travaillons en 

toute confiance avec l’équipe salariée. Je remercie 

d’ailleurs l’ensemble des administrateurs pour leur 

implication et les salariés pour leur application.

Quelles ont été les actions phares ?

Une action débutée en 2016 qui a pris son rythme de 

croisière en 2017 : le projet « Trame bleue : espaces et 

continuités » (TBEC), soutenu par l’Union européenne. 

Cette action renforce notre rôle d’animateur de réseau 

et nos compétences. Nous travaillons avec des parte-

naires scientifiques et techniques et cherchons à faciliter 

l’appropriation des politiques régionales et de bassin 

par les collectivités locales en vue de leur déclinaison 

et leur mise en cohérence au niveau des territoires. 

De nombreux contenus (films, 

guides…) issus de cette colla-

boration enrichissante verront 

le jour au cours des deux 

prochaines années. C’est aussi une véritable recon-

naissance de nos compétences. Nous avons égale-

ment concrétisé l’élargissement à l’Auvergne par la 

création d’un poste de chargé de mission répondant 

au besoin d’être présent sur ce territoire. Aujourd’hui, 

l’Agence de l’Eau Loire Bretagne fait partie de nos 

soutiens et partenaires.

Baisses annoncées des moyens de l’Agence de 
l’Eau, transfert de compétences GEMAPI, élabora-
tion du SRADDET... Comment abordez-vous 2018 ?

Cette année 2017 a été traversée par de grandes 

incertitudes et des zones floues. Nous espérons 

toujours pouvoir compter sur les Agences de l’Eau, 

nos principaux partenaires financiers. Le transfert 

de compétences GEMAPI recompose quant à lui 

le paysage de nos partenaires territoriaux et nous 

manquons encore de visibilité.

Nous devons reprendre notre bâton de pèlerin pour 

réaffirmer notre rôle et notre place dans la gestion 

globale des milieux aquatiques auprès de nos parte-

naires, nouveaux et actuels. Nous répondons à une 

véritable demande de terrain et notre action doit être 

connue et reconnue. Et le projet TBEC nous permet 

de positionner l’association au sein d’une politique 

davantage tournée vers la biodiversité.

C’est une époque où les choses vont très vite, mais 

changent aussi très rapidement. Nous abordons 

ainsi 2018 comme une année charnière et c’est 

plutôt stimulant !

Julien DUMOUTIER
mars 2018
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membres à titre personnel ou par 

l’intermédiaire de leur structure1380
9

collect iv ités 

a u v e r g n at e s 

adhérentes

120
structures adhérentes 150

JOURS DE TRAVAIL BÉNÉVOLE PAR 

LES INTERVENANTS DES JOURNÉES 

TECHNIQUES ET DES PÊCHES AUX 

CAS PRATIQUES

147
6850
heures travaillées par les 

salariés

102 000
VISITES sur www.ARRAA.org

15 %

d’augmentation du 

nombre de visites 

sur www.arraa.org 

par rapport à 2016

302
offres d’emploi et 

de stage diffusées

242
structures intervenant dans 

le domaine des milieux aqua-

tiques et de l’eau référencées 

dans l’annuaire professionnel 

en ligne

260
échanges sur le forum, répartis dans 

43 nouveaux sujets

542
participants aux Journées techniques

139
participants aux 

Pêches aux cas 

pratiques

JOURS DE CONTRIBU-

TION BÉNÉVOLE DES 

ADMINISTRATEURS
5 : c’est le n° de la page...
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Pêche au cas Pratique

Le Syndicat des Rivières des Terri-
toires de Chalaronne (SRTC) a 
accueilli 8 adhérents à une démons-
tration des techniques alternatives 
au désherbage chimique.

conseil d’administration à l’arbresle

• Validation de la gratuité de la journée technique « Espace 
de Bon Fonctionnement » du programme « Trame Bleue : 
espaces et continuités » pour les adhérents de l’ARRA2,

• Réflexion sur une convention pluriannuelle avec l’Agence 
de l’Eau Loire Bretagne, recherche de locaux pour accueil-
lir un stagiaire en charge du développement du réseau en 
Auvergne,

• Discussion sur le programme des 1res journées de l’année.

27 janvier

GrouPe de travail 
« effacement d’ouvraGes 
transversaux en maitrise 

d’œuvre interne »
Une dizaine de personnes s’est réunie dans le cadre 
du programme « Trame Bleue : espaces et continuités » 
dont l’objectif est de fournir aux acteurs locaux les 
clés de réussite de projets de suppression de petits 
seuils en rivière. 

Cadrage du sujet, délimitation de l’action, définition 
des ambitions du document et de la méthodologie : 
tel était l’ordre du jour de cette rencontre.

lancement d’un Partenariat 
durable avec l’aGence de l’eau 

loire bretaGne

Une réunion technique avec la délégation 
Allier Loire Amont de l’Agence de l’Eau a 
permis de poser les bases de la convention 
pluriannuelle qui cadre notre partenariat 
jusqu’à la fin du 10e programme. 

Le programme 2017 – basé sur les besoins 
des adhérents – a également été validé à 
cette occasion.

LES MOMENTS FORTS DE L’ARRA2 EN 2017

Janvier février

assemblée Générale de l’atbvb 
Quel plaisir d’échanger avec les membres 
de l’Association des Techniciens de Bassins 
Versants Bretons (ATBVB) sur la continuité 
écologique, une thématique qui nous incite 
à continuer à développer l’interréseaux de 
gestionnaires de milieux aquatiques à l’échelle 
nationale !

réunion de bureau

• Travail sur la gouvernance de l’association 
et la communication entre élus et salariés,

• Restructuration de l’équipe et répartition 
des missions : passage de Nicolas VALÉ 
au poste de directeur adjoint et de Nathalie 
PERRIN à temps plein.

22 février

17 janvier
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« J’ai validé mon diplôme d’Ingénieur agronome 
avec la spécialisation “qualité de l’environ-
nement et gestion des ressources” en 2017 
après un stage de six mois au sein de l’ARRA2 
et une immersion dans le domaine des milieux 
aquatiques. La gestion de ces milieux m’a 
toujours intéressé et quoi de plus gratifiant que 
d’être embauché en CDI à la sortie de mes 
études. 

Ma mission est de développer et d’animer le 
réseau sur le territoire auvergnat. Il y a du 
potentiel et nous avons déjà de bons retours. »

Martin Be – Chargé de Mission 
arra2 à Clermont-Ferrand 

depuis le 1er octobre 

arrivée de martin be en staGe à 
l’arra2, Préalable à un cdi

mars avril

Pêche au cas Pratique

16 Mars

1er Mars

conseil d’administration à 
Grenoble, dans les locaux de la Métro

17 Mars

Journée « intéGrer la 
trame verte et bleue dans 
les ProJets de territoire »

21 Mars

assemblée Générale

L’Assemblée Générale est un rendez-vous annuel et 
convivial important au cours duquel sont présen-
tés les rapports moral et financier, le programme 
d’actions à venir et le budget prévisionnel associé. 
C’est l’occasion de rassembler et de prendre 
en compte les besoins des adhérents et de les 
impliquer dans le programme d’activité.

Les adhérents ont échangé sur divers projets :

• l’ARRA2 en tant qu’organisme de formation ?

• la présentation de la thèse de Christophe Rousson 
du bureau d’études GeoPeka dans le cadre du 
programme « Trame Bleue : espaces et continuités », 

• les problèmes de financement des structures,

• la création d’un réseau des chargés de mission 
PAPI,

• la communication en vue de mobiliser les élus.

7 avril

réunion des techniciens de rivière

Une belle occasion pour le Syndicat Inter-
communal d’Aménagement de la Loire et 
de ses Affluents (SICALA) d’accueillir sur 
deux jours le réseau des techniciens autour 
de six visites de terrain. 

Un rassemblement mémorable d’une vingtaine 
de professionnels qui ont pu confronter 
leurs expériences sur diverses thématiques 
(arasement de seuils, dispositifs de fran-
chissement, projets de renaturation, sentier 
d’interprétation...).

13-14 avril

Alternatives au désherbage chimique
proposée par le Syndicat Mixte Veyle Vivante

"

" 86 participants pour cet évènement qui 
contribue à élargir le champ thématique 
de l’association. Merci à Régis DICK du 
CEN Savoie pour son animation ! 

Pique-nique improvisé au parc
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mai Juin

Journée 
« esPace de bon fonctionnement »

127 participants réunis à l’occasion de la publication 
du guide SDAGE de l’Agence de l’Eau RMC. Une belle 
réussite pour cette première journée du programme 
« Trame Bleue : espaces et continuités » ! 

La méthodologie de déli-
mitation ainsi que la phase 
de concertation ont été 
illustrées par les retours 
d’expérience concrets de 
trois territoires « pionniers » 
sur le sujet. 

l’arra2 sur les ondes ! 
En pleine période de sécheresse, 
France Bleue Isère a eu besoin 
d’hydrater ses auditeurs en 
interviewant Julien BIGUÉ. 

Pour écouter l’émission, scannez 
le code ci-contre ou rendez-vous sur bit.ly/2FFUNLt

4 avril

18 Mai

 réunion du réseau des 
animateurs de saGe

Les animateurs de SAGE ont 
enrichi leur pratique à Lyon 
autour d’un ordre du jour 
construit collectivement :

• l’impact de la prise de compé-
tence GEMAPI,

• les règlements du SAGE,

• le financement des postes,

• la gouvernance et l’articula-
tion des différentes instances 
de la CLE.

30 Mai

Journée « la Gestion 
des esPèces exotiques 

envahissantes des milieux 
aquatiques » 

Cette journée souligne l’importance 
d’aborder la réglementation, la connais-
sance et les modes de gestion des 
espèces exotiques envahissantes 
en constante évolution ces dernières 
années. L’évènement a regroupé 
103 participants !

L’hydrobiologiste Alain Dutartre, invité 
en tant que grand témoin, a pu appor-
ter son éclairage et son expérience 
tout au long de la journée.

Pêche au cas Pratique 
Présentation d’un système 
de soutirage des eaux par 
une vanne de demi-fond à 
12 participants. 

Communauté de Communes 
Thiers Dore et montagne

12 juin

comité de PilotaGe 
« trame bleue : esPaces et 

continuités »
La mise en œuvre de 26 actions sur 4 ans 
par 7 partenaires techniques avec le 
soutien de plusieurs partenaires financiers 
nécessite une coordination sans faille pour 
répondre collectivement aux problématiques 
rencontrées. C’est l’objet de ce comité de 
pilotage annuel qui a pour rôle d’orienter le 
programme et de doter les parties prenantes 
des moyens permettant son bon déroulement.  

Journée « restaurer la 
continuité écoloGique : le cas 

de l’effacement de seuils »
La première journée technique organisée 
en Auvergne a été pilotée par le Syndicat 
de l’Alagnon (SIGAL). 

Elle a remporté un franc succès avec 100 % 
de satisfaction parmi les 40 professionnels 
présents !

   E
SPACES ET CONTIN
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TRAME BLEUE

9 juin

20 juin

29 juin
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Juillet août

Pêche au cas Pratique

Le Nouveau Poutès, situé à Monistrol-d’Allier 
(43) prévoit l’abaissement de la hauteur du 
barrage ainsi que la création d’une passe à 
poissons fonctionnelle pour favoriser la migra-
tion des saumons sur l’Allier. 

Le démarrage des travaux a fait l’objet d’un 
retour d’expérience le 11 juillet, l’occasion pour 
20 professionnels d’échanger avec le techni-
cien EDF en charge du projet.

enquête sur les Pratiques 
en matière d’effacement 

d’ouvraGes transversaux en 
maitrise d’œuvre interne

À l’ARRA2, on ne réinvente pas le fil à couper 
l’eau chaude… Au contraire, on s’appuie 
sur les retours d’expériences des acteurs 
locaux, sur ce qui a fonctionné et sur ce 
qui a échoué. C’était tout l’objet de cette 
enquête menée au cours de l’été auprès de 
plus de 100 structures gestionnaires de 
milieux aquatiques : recenser les travaux 
de suppression de petits seuils ou de buses 
réalisés par les collectivités en maitrise 
d’œuvre interne, recueillir des exemples 
représentatifs et établir un état de l’art à l’aide 
de données qualitatives et quantitatives. Et 
force est de constater que cette pratique n’est 
pas très répandue : 20 retours d’expériences 
ont été recueillis. 

La suite de ce travail, c’est pour 2018, avec 
l’analyse de ces exemples et la rédaction de la 
note méthodologique prévue au programme 
« Trame Bleue : espaces et continuités ».

cécile BourBon-einhorn, chargée de mission, 
s’en va vers de nouvelles aventures

la stratéGie de déveloPPement de l’arra2 
Élargissement à l’Auvergne, nouvelle compétence GEMAPI, coupe budgétaire 
annoncée pour les Agences de l’Eau… l’environnement de l’ARRA2 est en 
perpétuel mouvement. Pour s’adapter à ces évolutions et assurer sa pérennité, 
l’association s’est lancée en 2017 dans la réalisation d’un diagnostic interne. 

Développer sa part d’autofinancement et s’interroger sur sa stratégie d’actions 
et de communication à moyen et long terme sont les objectifs phares d’une 
démarche qui sera engagée en 2018. L’ARRA2 bénéficiera du Dispositif Local 
d’Accompagnement (DLA) proposé par France Active – Gaia Isère. 

Un travail qui permettra à l’ARRA2 de se consolider et de trouver 
les réponses pour ces enjeux.

« J’ai travaillé pendant près de 5 ans à l’ARRA2 sur le poste de chargée de mission 
pour l’animation du réseau et la mise en œuvre du programme d’actions. Je quitte 
l’association pour développer une activité dans le domaine de la médiation. 

J’ai beaucoup apprécié la diversité des sujets traités et je retiendrai surtout la richesse 
humaine de chaque rencontre avec les membres de ce réseau. L’ambiance 
et la facilité de dialogue entre les membres de l’équipe, l’envie constante des 
salariés et du conseil d’administration d’évoluer et de ne pas rester sur les 
acquis font de l’ARRA2 une association dynamique, utile et conviviale. »

"

"

11 juillet
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Pêche au cas Pratique

20 participants aux visites des chantiers 
de dérasement du seuil Sapéon et de 
construction du barrage écrêteur de 
crues sur la Turdine.

Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine

ParticiPation au workshoP du ProJet 
sPare à lJublJana

Motiver les citoyens à s’impliquer activement 
dans la gestion des rivières à long terme, un des 
nombreux défis qui ont alimenté les échanges 
du workshop, organisé par Institute for Water of 
the Republic of Slovenia dans le cadre du projet 
SPARE – Interreg Espace Alpin – auquel l’ARRA2 a 
participé.

Journée « stratéGies 
territoriales de Gestion des 

zones humides »
Coconstruire les politiques publiques de 
demain est un des objectifs de l’ARRA2. 
Lors de cette journée, 142 professionnels 
ont participé à la réflexion sur les plans de 
gestion stratégiques des zones humides 
et la détermination de leur espace de bon 
fonctionnement.

réunion des Partenaires techniques Pour le 
ProGramme 2018

L’ARRA2 travaille en bonne intelligence avec ses partenaires à qui 
elle présente chaque année son programme d’actions classique, 
construit à partir des besoins de ses membres. C’est l’occasion 
d’échanger sur ce projet et de valider son financement. 

Il s’agit d’un moment important de la vie associative !

octobresePtembre

conseil d’administration à saint cyr 
au mont-d’or : en avant 2018 !

• Dimensionnement du programme en termes de 
volume d’actions et de moyens humains en 2018,

• Présentation des thématiques des journées 
techniques souhaitées par les adhérents, sélection 
et réflexion sur les contenus,

• Recrutement de Martin BE en CDI pour le 
développement du réseau en Auvergne,

• Perspectives de développement de la communication 
de l’ARRA2 après un état des lieux.

Pêche au cas Pratique 
« restauration du drac amont : 
visite 3 ans aPrès les travaux »

C’est probablement le chantier de restau-
ration de cours d’eau le plus ambitieux 
mené au cours des dernières décennies. 

La Communauté Locale de l’Eau du 
Drac Amont (05) et BURGEAP ont offert à 
18 adhérents la possibilité de constater 
par eux-mêmes le succès de ce projet et 
de faire le bilan, trois ans après la fin des 
travaux : une bande active restaurée et 
recolonisée par une végétation pionnière, 
des tresses en cours de formation, un 
espace de bon fonctionnement retrouvé… 
autant de réussites qui valaient bien de 
surmonter les difficultés rencontrées dans 
la mise en œuvre de ce projet inédit ! 

avenir des aGences de l’eau : 
l’arra2 interPelle les déPutés

Le projet de loi de finances 2018 remet en question 
les moyens financiers et humains des Agences de 
l’Eau, principaux partenaires financiers de l’ARRA2. 
Soucieux de l’impact de telles orientations, les 
administrateurs de l’association ont interpellé 
tous les députés et sénateurs de la région afin 
qu’ils portent les inquiétudes du terrain lors des 
débats parlementaires. 

L’appel a été entendu par nombre d’élus qui se sont 
engagés à amender le projet de loi pour garantir 
les moyens d’une politique ambitieuse et efficace. 
Il faudra cependant patienter jusqu’en 2019 pour 
avoir une vision plus claire des retombées.

15 septeMBre

20 septeMBre

27-28 septeMBre

9 oCtoBre 17 oCtoBre

8 septeMBre

Pêche au cas Pratique

Stratégies de lutte contre les espèces invasives 
sur le bassin du Chéran : 22 participants.

Syndicat Mixte interdépartemental d’aména-
gement du Chéran

6 oCtoBre
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Pêche au cas Pratique 
19 participants ont échangé sur 
la remise à ciel ouvert du ruis-
seau des Cubes.

Communauté de communes 
de Saint-Pourçain, Sioule, 
Limagne

Julia loPez,
en staGe à l’arra2novembre Journée « sensibilisation 

du Grand Public et des scolaires 
aux enJeux de l’eau »

La connaissance des enjeux liés aux milieux 
aquatiques par les citoyens est essentielle 
pour l’atteinte et le maintien du bon état de 
ces milieux. Cette journée a été l’occasion de 
présenter différents moyens de sensibiliser 
le grand public et les scolaires aux différents 
enjeux présents sur un territoire. 43 participants 
se sont réunis à Authezat, dans des locaux mis 
à disposition par le CPIE Clermont-Dômes.

conseil d’administration

C’est une réunion de rentrée décisive pour faire le 
bilan de l’année en cours et préparer l’année 2018 : 

• bilan technique des actions, de la répartition des 
rôles entre les salariés et du budget,

• programmation technique et financière de l’année 2018 
et développement des moyens humains sur le 
programme « Trame Bleue : espaces et continuités » 
avec le recrutement d’un-e chargé-e de mission.

comités techniques 
« trame bleue : esPaces et continuités »

Ils sont l’occasion d’apporter collectivement des réponses aux 
problématiques rencontrées dans la mise en œuvre des actions du 
programme. En cette fin d’année, près de 20 professionnels de tous 
horizons se sont réunis pour travailler sur les ouvrages transversaux et 
latéraux, sur l’espace de bon fonctionnement, sur la fonctionnalité des 
berges de cours d’eau, ainsi que sur les actions de mutualisation des 
connaissances, de sensibilisation et de formation.

siGnature de la 
convention de subvention feder 

Pour la Période 2017 - 2019
On est toujours soulagé à la réception d’une 
décision, attendue depuis de longs mois, qui 
vient valider un projet longuement travaillé : à 
la clé un budget de 265 000 € de subventions 
européennes sur 3 ans qui consolidera les 
financements de l’ARRA2 grâce au programme 
« Trame Bleue : espaces et continuités » ! Alors on 
signe et on renvoie les documents sans attendre… 

rencontre des animateurs de 
réseaux d’acteurs de l’eau

Depuis 10 ans déjà, les réseaux professionnels 
de la gestion globale des milieux aquatiques 
sont réunis au sein d’un partenariat 
« Interréseaux ». 

Ils collaborent et échangent régulièrement 
afin de mettre leurs forces et leurs spécificités 
respectives au service de l’intérêt collectif. 
Ce partenariat se concrétise entre autres 
par le site portail www.reseauxrivieres.org, 
dont la nouvelle version, financée par feu 
l’association nationale « Rivière », a été mise 
en ligne le 21 décembre.

En 2017, nos 8 réseaux se sont réunis pour 
mettre en cohérence leurs actions et pour 
rencontrer les responsables de la nouvelle 
Association Nationale des Élus de Bassin (ANEB), 
qui remplacera prochainement l’AFEPTB, et du 
Centre National de Restauration des Rivières 
(CNRR).

Pêche au cas Pratique 
Effacement de trois seuils en 
milieu périurbain : 20 participants.

Clermont Auvergne 
Métropole

« Le côté humain et le sérieux 
de l’association m’ont donné 
envie d’effectuer un stage pour 
découvrir le domaine de la Gestion des 
Milieux Aquatiques. Je suis intervenue en 
soutien sur le projet global de communi-
cation et cette immersion courte a été une 
expérience enrichissante dans le cocon 
d’un accueil chaleureux et bienveillant. » 

décembre

"

"

20 noveMBre 24 noveMBre

11 déCeMBre 21 déCeMBre

21 déCeMBre

10 noveMBre

28 noveMBre

RéseauxRivières
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À l’année prochaine les rivières...

http://www.reseauxrivieres.org


1918

L’ARRA² POURSUIT SON OUVERTURE À L’AUVERGNE BÉNÉVOLAT : ÊTRE ACTEUR D’UN RÉSEAU

Être adhérent à l’ARRA2 c’est bénéficier d’un réseau de plus de 1 300 professionnels pour 
échanger, partager ses expériences et améliorer ses connaissances techniques sur des 
thématiques de plus en plus complexes. 

Et c’est aussi être acteur…

en quoi le bénévolat est-il imPortant Pour l’arra2 ?
C’est ce qui a permis le lancement de l’association et, en période de croisière, c’est ce 
qui la fait vivre. Plus nous sommes nombreux, plus il y a d’intelligence collective, plus 
on démultiplie l’action grâce à des idées neuves, des méthodes et des compétences 
différentes.

comment être adhérent-acteur de ce réseau ?
Tout est ouvert : vie associative, représentation politique, aide sur le programme d’actions, 
animation de groupes de travail... Le lobbying que nous menons est également important, 
car il montre que nous sommes une association vivante. L’ARRA2 joue ce rôle d’interpellation 
au bénéfice du terrain et de ses adhérents. Lorsque nous nous adressons à nos parte-
naires techniques et financiers, notre parole a davantage de légitimité et de représentativité.

Pourquoi s’imPliquer à l’arra2 ?
Être bénévole à l’ARRA2 répond à un besoin professionnel d’échanger sur un métier qui 
était nouveau et un besoin personnel de recherche de liens. Pour les administrateurs, les 
deux sont intimement liés. Cela peut permettre de faire reconnaître son travail et évoluer sa 
pratique, de mutualiser et de gagner du temps.

que retenez-vous de votre ProPre enGaGement ?
C’est d’abord un échange humain désintéressé. C’est aussi une expérience d’écoute réci-
proque lors des conseils d’administration et de travail dans un collectif hors des contraintes 
professionnelles. L’engagement à l’ARRA2 permet enfin d’agir pour la préservation et la 
restauration de notre environnement en général et des cours d’eau en particulier.

Comme toute association, l’ARRA2 s’appuie sur la complé-
mentarité d’actions entre ses salariés et ses membres. 

hervé cALTRAN, trésorier et administrateur 
depuis la création de l’ARRA2, fait part de sa 
vision et de son goût pour l’engagement bénévole.

« Le nombre de contrats territoriaux et de démarche de SAGE engagés sur l’amont du 
bassin Loire Bretagne n’a cessé de croître au cours des dernières années. Dans ce 
contexte et face au besoin grandissant de structuration des acteurs, le nouveau partena-
riat établi en 2017 par l’Agence de l’Eau Loire Bretagne avec l’ARRA2 nous a donné entière 
satisfaction. L’expérience et le professionnalisme de l’ARRA2, au côté des démarches déjà 
menées par l’Agence, ont permis de compléter et de perfectionner nos réponses aux 
attentes exprimées par les gestionnaires des cours d’eau du bassin.

En 2018, dans un contexte de préparation d’un nouveau programme d’intervention 
de l’Agence, puis d’un nouveau SDAGE, nous souhaitons donc poursuivre la colla-
boration que nous jugeons fructueuse avec l’ARRA2. »

un enrichissement du réseau

L’élargissement à l’Auvergne permet d’augmenter la richesse des échanges entre tous les 
techniciens de cette grande région. L’objectif n’est pas de créer un nouveau réseau, mais 
de correspondre au nouveau périmètre régional tout en menant des actions au plus près 
des acteurs auvergnats. Ceci grâce notamment à la présence d’une antenne locale à 
Clermont-Ferrand. 

Cette ouverture renforce également la légitimité du réseau auprès des partenaires de l’asso-
ciation, en particulier lors de la participation aux projets de la Région et des Agences de l’Eau.

La présence d’élus de l’ARRA2 et d’un chargé de mission en Auvergne permet un lien direct 
avec les gestionnaires (participations aux comités de pilotages, réunions d’information, 
instances de décisions...), afin d’être au plus près des acteurs de terrain et de leurs besoins.

des actions qui remportent un vif succès 
Les premières actions menées sur le territoire ont été plébiscitées par les acteurs de l’eau, avec 
un taux de satisfaction aux deux journées techniques supérieur à 95 %. 

En 2017, 156 personnes ont déjà participé aux actions du réseau en Auvergne. 

Ce succès est l’occasion de remercier l’ensemble des participants et intervenants, et d’espérer 
un développement encore plus conséquent dans les années à venir !

un nouveau partenaire

L’ouverture à l’Auvergne a été l’occasion pour l’ARRA2 de formaliser un nouveau partenariat 
avec un acteur important de la gestion des milieux aquatiques de la région : l’Agence de l’Eau 
Loire-Bretagne. Ce partenariat engagé en début d’année va se poursuivre en 2018, avec un 
développement des actions de l’ARRA2 sur le territoire auvergnat.

jean-pierre Morvan – direCteur de la délégation allier-loire aMont

agenCe de l’eau loire Bretagne

"

" "

"
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LES 15 MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

cécile BOURBON – Chargée de mission : 

« Une association qui sait mettre un peu de piment, car 
elle n’hésite pas à évoluer, à renouveler son action. » 

Le hobby de Cécile : le voyage et la photo.

activités et décisions du conseil d’administration en 2017 : 
 » organisation interne : Nomination des référents par action pour renforcer le lien équipe/

administrateur, constitution de groupes de travail : fiches de poste, note de fonctionnement interne...

 » ressources humaines : Embauche de Martin BE en CDI en Auvergne suite à son stage, 
lancement du recrutement d’un CDD en soutien sur le projet TBEC, versement d’une prime de fin 
d’année à l’ensemble des salariés.

 » programme d’actions : Augmentation du nombre de Pêches aux cas pratiques en Auvergne 
pour plus de retours d’expérience sur le terrain et décision d’ouvrir ces pêches aux non-adhérents la 
première année, déplacements en Auvergne pour rencontrer les nouveaux partenaires financiers. 

 » développement et prospective : Perspective de recherche d’appels à projets pour 
diversifier les activités et les financements, mise en œuvre d’un diagnostic de communication et 
stage de Julia LOPEZ en soutien sur ce projet.

nathalie Perrin – seCrétaire Comptable : 

« Travailler pour une cause environnementale qui 
a du sens, au sein d’un réseau humain et dans un 
esprit collaboratif, c’est très enthousiasmant ! Je suis 
très reconnaissante du travail des bénévoles et de 
leur implication au sein de l’équipe. »

Le hobby de Nathalie : Taï-chi, méditation... zen et éner-
gie sont les maîtres mots.

nicolas VALÉ – direCteur adjoint : 

« J’apprécie le côté très bienveillant de 
l’équipe, des administrateurs, des membres, 
mais aussi la liberté que l’on a pour propo-
ser et monter des projets intéressants et 
innovants. On travaille en permanence 
dans la cohérence et dans la continuité du 
projet associatif. J’éprouve également un 
certain attachement à l’ARRA2 qui a été mon 
premier employeur en… 2007 ! »

Le hobby de Nicolas : la bande dessinée, la 
photo, la danse contemporaine, la randonnée, 
le ski… éclectique et grenoblois.

Julien biGué – direCteur : 

« Je me sens utile en étant au service de personnes qui 
travaillent pour une cause noble : la protection des milieux 
aquatiques. C’est une réussite collective que de créer des 
emplois et les conditions pour que les gens s’y sentent 
bien, avec cette idée un peu folle née il y a 20 ans. »

Le hobby de Julien : l’amour de la montagne (sinon il aimerait 
bien dormir plus !).

chloé RENOUARD – Chargée de mission : 

« J’ai l’impression de travailler pour une cause juste au sein d’une équipe soudée. Notre action est reconnue. Notre 
avis est même sollicité pour des enjeux d’intérêt national, ce qui est très valorisant. Ma mission est polyvalente, en une 
journée je peux faire cinquante métiers différents. »

Le hobby de Chloé : catcher le disque à l’ultimate frisbee !

martin BE – Chargé de mission auvergne : 

« Ce que j’aime à l’ARRA2 ? Son fonctionne-
ment très humain, sa philosophie d’action 
basée sur les besoins des acteurs de terrain 
et sa volonté d’y répondre au mieux. »

Le hobby de Martin : le rugby et la truffade !l’a
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Lucile MAZEAU
EPTB Loire (63)

Aurélien MATHEVON  

Hervé CALTRAN
Métropole de Lyon (69)

Perrine BROUST
France Digues (38)

Sébastien BRET
Ambert Livradois Forez 

Communauté de communes 
(63)

Trésorier

Aurélie CAMPOY
Commission Locale de l’Eau

Drac-Romanche (38)

Vice-Présidente

Julien DUMOUTIER
Valence Romans Agglo (26)

André EVETTE
IRSTEA Grenoble (38)

Alice PROST
Syndicat des Rivières des 

Territoires de Chalaronne (01)

Héloïse GRIMBERT
Syndicat du Bassin Versant 

de la Reyssouze (01)

Marie MAUSSIN
Grenoble Alpes 
Métropole (38)Président

Grégoire THÉVENET
Syndicat Mixte des 

Rivières du Beaujolais (69)

Charles MONNERET
Dynamique Hydro (69)

Clémentine DELAGE
Syndicat Intercommunal du 

Gier Rhodanien (69)

Secrétaire

Syndicat Mixte des Vallées 
de la Veyre et de l’Auzon (63)

Emmanuelle TACHOIRES
 Syndicat Rivières des 4 Vallées (38)

& LES 6 SALARIÉS
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LES ÉLÉMENTS FINANCIERS

DES MOYENS FINANCIERS EN AUGMENTATION DE 23 %...
La part d’autofinancement, qui comprend les cotisations et les productions vendues (participation 
aux journées techniques et prestations diverses), a atteint 30 % du budget global en 2017, soit 80 974 €.

Les cotisations augmentent cette année encore de 7,5 % par rapport à 2016 (8 structures supplé-
mentaires), tandis que le montant des productions vendues reste stable avec un total de 30 682 €, 
dont 8 050 € perçus dans le cadre d’une prestation confiée à l’ARRA2 par l’association « Rivière » 
pour la refonte du site « Réseaux Rivières » (www.reseauxrivieres.org).  

En 2017, les subventions s’élèvent à 186 729 €, soit 70 % des recettes de l’association. Le soutien 
des partenaires techniques et financiers est par conséquent très précieux. Cette proportion s’explique 
notamment par les subventions européennes sur le programme « Trame Bleue : espaces et continuités ».

... tandis que les charges d’exploitation augmentent de 20 %
Parmi celles-ci, les dépenses externes présentent la plus forte augmentation par rapport à 2016 
(+ 51 %), ce qui s’explique à la fois par :

 » une augmentation de 35 % des frais de fonctionnement, liée à l’élargissement 
du territoire d’action de l’association et à l’externalisation de services :

• La location des locaux de l’association connait une augmentation de 21 % en raison de l’ouverture 
d’une antenne en Auvergne à partir de l’été 2017, 

• Le recours à une prestation de maintenance informatique (1 700 €) pour l’amélioration, le dévelop-
pement et la gestion du parc informatique et du réseau nécessaires au travail à distance,

• La professionnalisation de la comptabilité avec le changement de cabinet d’expertise-comptable 
et l’externalisation des paies : 3 067 € soit 69 % d’augmentation. La comptabilité est désormais 
tenue à partir d’un logiciel en ligne professionnel qui permet un travail efficace avec l’expert-comp-
table et le commissaire aux comptes...

• ... car, en dépassant le plafond annuel de 153 000 € de financements publics, l’ARRA2 a l’obligation 
de recourir aux services d’un commissaire aux comptes : 2 640 €, soit + 100 %. 

Les autres charges de fonctionnement (frais postaux, bancaires, télécom, assurance, etc.) sont 
maîtrisées et quasiment identiques à l’an passé.

 » Une augmentation sensiBle des frais liés au volume d’activité de l’association :

Il s’agit principalement de prestations liées au programme 
« Trame Bleue : espaces et continuités » (charte graphique, site 
web, films) pour 10 418 € et aux sites web www.arraa.org et 
www.reseauxrivieres.org pour 8 028 €.

Les frais de déplacement, de reproduction de documents et de 
traiteur restent quant à eux stables et bien maîtrisés.

 » une masse salariale en augmentation de 12 %

Elle prend en compte les augmentations annuelles de salaire, 
les indemnités de stage et la prime exceptionnelle de fin d’an-
née distribuée à l’équipe des salariés.

En 2017, le résultat d’exploitation est bénéficiaire de 1 330 €. 

les produits d’exploitation :
267 703 €

les Charges d’exploitation :
266 373 €

 186 729 € 
Subventions

138 736 € 
Salaires

54 641 € 
Cotisations sociales

72 996 € 

Charges externes 
& dotations aux 
amortissements

50 292 €
Cotisations

30 682 €
Journées techniques

19 %

70 %

11 %

27 %

52 %

21 %

Un résultat comptable positif...

Les modes de calcul des subventions ayant changé, l’ARRA2 a dû régulariser les subven-
tions 2016 de l’Agence de l’Eau RMC non perçues au moment du solde et défalquées de cet 
exercice comptable (- 3 457 €). Une autre régularisation concerne les subventions 2017 de la 
Région AuRA (- 2 231 €) qui viennent diminuer le résultat exceptionnel.

Après traitement comptable des fonds dédiés et conformément aux engagements pris, l’asso-
ciation dégage un excédent de 1 027 €, qui vient augmenter le fonds associatif qui s’élève 
désormais à 139 784 €.

Un grand merci à tous les bénévoles, membres du Conseil d’Administration ou intervenants, 
dont l’implication en 2017 équivaut à 29 400 €.

... et un enjeu pour les années à venir : augmenter la part 
d’autofinancement 

L’enjeu pour l’ARRA2 dans les années qui viennent sera d’assurer sa pérennité en développant 
ses capacités d’autofinancement pour augmenter son indépendance financière et consolider 
sa trésorerie. 

C’est pourquoi le soutien des adhérents par l’intermédiaire de leurs cotisations est 
fondamental !

résultat : + 1 330 €

© Y.GOUGUENHEIM – IMAGE & RIVIÈRE

http://www.reseauxrivieres.org
http://www.arraa.org
http://www.reseauxrivieres.org
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les salariés, étudiants et personnes en recherche d’emploi
LES 291 ADHÉRENTS QUI SOUTIENNENT L’ARRA² EN 2017

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

un réseau de 1 380 professionnels !
En 2017, ce sont 171 personnes et 120 structures qui soutiennent l’ARRA2 par leur cotisation, 
soit 291 adhérents ! 

Les structures adhérentes emploient 1 210 personnes physiques qui bénéficient de l’adhésion 
de leur structure. Le réseau est ainsi constitué de 1 380 professionnels de la gestion de 
l’eau et des milieux aquatiques. Cela représente une augmentation de plus de 6 % par rapport 
à l’an dernier, avec une hausse du nombre de structures adhérentes.

Origine des adhérents de l’ARRA2 en 2017

Ain
0.5 %
Allier

10 %

7 %

7 %

Drôme

1 %
Cantal

Ardèche
3 %

20 % Isère

5 %

Hors 
Auvergne-

Rhône-Alpes

Haute-
Savoie

Savoie

4 %

Loire

1 %

Haute-
Loire

18 %

Rhône 3 %

Puy de
Dôme

21 %
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Évolution du nombre d’adhérents depuis 2003 par catégorie d’adhésion

a
ANIEL Julie 

ARNAUD Michel

ARNOULD Florence

B
BACQ Bruno

BALITEAU Catherine

BARTHELON Claude

BARTHOD Louise

BATUT Sandrine

BENOIT Virgile

BERRIER Axel

BERTHELOT Marie

BITAULT Élise

BOISSEZON Aurélie

BONDAZ Jean

BONE Jean-Michel

BOUCHER Lucas

BOUCHET Laurent

BOUDEAU Magali

BOUDIN Guillaume

BOUISSOU Nadia

BRACQ François-Xavier

BREULL Yann

BRIERE Gilles

BROUST Perrine

BRUYERE Éric

BUGANE Giacomo

BUISSON Morgane

c
CACHOT Betty

CAGNANT Michaël

CAILLET Valérie

CALLIARI Baptiste

CALTRAN Hervé

CAMEL Étienne

CANAR Guillaume

CAROL Fabrice

CAU Julie

CHAMPION Murielle

CHAPRON Émeline

CHEMERY Jean-Baptiste

CHENEVAL Cédric

CHEVASSU-CASTRILLON 
Pauline

COLLANGE Luc

COMOY Myriam

CONSTANTIN-BERTIN 
Christel

CORNUT Sylvain

COSSIN Marc

CREMILLE Léon-Étienne

CROUZET André

CUSENIER Philippe

d
DAJOUX Mélanie

DE BOUVIER Hubert

DELACOUR Lucille

DELAGE Clémentine

DELAGE Valérie

DELAHAYE Mireille

DELERIS Cédric

DEMARTI Agnès

DEMOLIS Bruno

DEVIDAL Fabien

DROIN Thierry

DROUET Anne-Sophie

DUMAS Renaud

DUMOUTIER Julien

DUPLAN Alain

f
FABRE Lionel

FAYARD Olivier

FILLATRE Pierre

FORESTIER – CROUZET 
Marie-Martine

FOURNIER Maïté

FRUGET Jean-François

FRUIET Nicolas

g
GADIOLET Pierre

GALEA Nadège

GARCIA Gregory

GASC Gaëlle

GAUFFRE Mélodie

GHIDINI Stéphane

GIOL Stéphan

GIRARDIN-LEBRE Gabrielle

GIROUD Valérie

GOURDIN Nicolas

GOUTIN Thibault

GRANGER Sylvain

GRAPIN Jean-Louis

GRASSOT Julien

GRIMBERT Héloïse

GRUFFAZ Frédéric

GUERRE Shirley

GUILPIN Maud

h
HAMONET Vincent

HECKETSWEILER Yan

HERVIEU Ava

HILAIRE Mélanie

J
JACQUEMIN Valérie

JOSSET Aurélie

JULIEN Bérangère

K
KRIEG RABESKI Pascal

l
LAMBERT Hélène

LAMOUILLE-HEBERT Marie

LANDAT Thomas

LASCIOUVE Frédéric

LAVINA Pierre

LECAUDE Yves

LECOEUR Céline

LIOGIER Mélisse

LITTOT Bérengère

LUCZYSZYN Hélène

m
MALARET Laurence

MALINEAU Jonathan

MALOSSANE Maxime

MALTERRE Florent

MARCAGGI Gregory

MARCILLY Léa

MAREY Pierre

MARQUES Manuel

MATHEVON Aurélien

MAURY Hélène

MAUSSIN Marie

MESLIER Sylvain

MIGAYROU Pierre

MIGNON Alain

MONTAUFIER Jean-Charles

MOUALOANGO David

n
NAVARRO Olivier

NIKOLITCH Clara

NOIROT Brice

p
PAGANO Audrey

PARADE Marie-Christine

PARMENTIER Mathieu

PASQUALI Thomas

PATTEE Éric

PEKLO Klaus

PERIN Marie

PERROT-MINNOT Benjamin

PERSICOT Gregory

PETIT Catherine

PETITPREZ Marion

PIERREDON Brice

POMAREL Aurélien

POULLET Paul

r
REYNAUD Laurent

RICHARD Olivier

RICHARD Aloïs

ROBIN Delphine

s
SAUNIER Baptiste

SCHNEIDER Marion

SOULLIAERT Éric

STAERCK Jean-François

SURRE Christian

t
TACON-LALLIAS Sandrine

TAMBURINI Felix

TAPISSIER Sarah

THELEMAQUE Élise

THEVENET Grégoire

THEVENOT Anne

THICOIPE-IRRMAN Céline

THIEBAUD Jacques

THINON Benjamin

THIOLLIER Joseph

THIZY Thomas

TOURNIER Nicolas

TREMOULET Joël

TRIBOULET Jean-Pierre

v
VAN OVERMEIRE Manuel

VERBRUGGHE Solenne

VERON Anne-Lise

VEYRON Laurence

VIGUIER Pierre-Etienne

VILLARD Vincent

VILLATTE Cécile

W
WEROCHOWSKI Antoine

l
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les 66 structures gestionnaires de Bassin versant 

 » ain

Communauté de Communes Bugey Sud

Communauté de Communes de la Cotière (3CM)

Communauté de Communes du Pays de Gex

Syndicat des Rivières des territoires de Chalaronne (SRTC)

Syndicat du Bassin Versant de la Reyssouze (SBVR)

Syndicat Intercommunal d’Aménagement du bassin versant de l’Albarine (SIABVA)

Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Basse Vallée de l’Ain (SBVA)

Syndicat Mixte Veyle Vivante (SM2V)

 » allier

Communauté d’agglomération de Vichy Communauté

 » ardèche

ARCHE Agglo (d’Ardèche en Hermitage) 

Communauté de Communes Privas Centre Ardèche

Syndicat de Rivière du Chassezac

Syndicat Mixte EPTB Ardèche Claire

 » cantal

Saint-Flour Communauté

Syndicat Interdépartemental de Gestion de l’Alagnon et de ses affluents (SIGAL)

 » drôme

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 de Communes des Vals du Dauphiné

Communauté de Communes du Grésivaudan

Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté 

Parc Naturel Régional du Vercors (PNRV)

Syndicat de Rivières des 4 Vallées (RIV4VAL)

Syndicat Intercommunal de la Gresse et du Drac aval (SIGREDA)

Syndicat Intercommunal des Marais de Bourgoin-Jallieu (SIM)

Syndicat Intercommunal du Bassin de la Fure (SIBF)

Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents (SIAGA)

Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB)

l
es 12
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n
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 » loire

Charlieu Belmont Communauté

Communauté d’Agglomération de St-Étienne Métropole

Communauté d’Agglomération Loire Forez 

Roannaise de l’eau – Syndicat du cycle de l’eau

Syndicat Mixte d’Aménagement et d’Entretien Loise Thoranche (SMAELT)

Syndicat interdépartemental mixte à la carte pour l’aménagement de la Coise (SIMA Coise)

Syndicat Mixte des rivières du Sornin et de ses Affluents (SYMISOA)

Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lignon, de l’Anzon et du Vizézy (SYMILAV)

 » haute loire

Syndicat InterCommunal d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents (SICALA)

 » puy de dôme

Agglo Pays d’Issoire 

Ambert Livradois Forez Communauté de Communes 

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

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 du Gier Rhodanien (SyGR)

Syndicat Mixte de Réaménagement de la Plaine des Chères et de l’Azergues (SMRPCA)

Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais (SMRB)

Syndicat Mixte du Rhins-Rhodon-Trambouzan et Affluents (SYRRTA)

 » savoie

Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV)

Chambéry Métropole Cœur de Bauges

Comité InterSyndical pour l’Assainissement du Lac du Bourget (CISALB)

Syndicat du Haut-Rhône (SHR)

Syndicat Mixte du Bassin Versant Arly (SMBVA)

 » haute savoie

Grand Annecy

Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Foron du Chablais Genevois (SIFOR)

Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC) 

Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A)

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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 » et hors auvergne-rhône-alpes

Syndicat Mixte d’Études et de Travaux pour l’Aménagement du Durgeon et de ses affluents 
(Haute-Saône)

Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents (Hautes-Alpes)

les 11 institutions départementales et étaBlissements puBlics

Agence Française pour la Biodiversité (AFB)

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

Conseil Départemental de la Drôme (26)

Conseil Départemental de l’Isère (38) 

Conseil Départemental de la Loire (42)

Conseil Départemental du Rhône (69)

Conseil Départemental de Savoie (73)

Département des Pyrénées-Orientales (66)

Direction Départementale des Territoires de l’Isère (38)

Direction Départementale des Territoires de la Savoie (73) 

Établissement Public Loire (63)

les 6 organismes de formation et de recherche

Centre de Formation Professionnelle Forestière (CFPF) 

Irstea (Institut de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture)

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

Lycée Agricole de Poisy – ISETA

Université Grenoble Alpes

Université Lumière – Lyon 2 – Faculté GHHAT

les 8 associations

Association Départementale Isère Drac Romanche (ADIDR)

Association Française de Limnologie (AFL)

Conservatoire d’Espaces Naturels (CEN) Rhône-Alpes

Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques de l’Ardèche (FDPPMA 07)

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

Migrateur Rhône Méditerranée (MRM)

SOS Loire Vivante – ERN

Union des associations syndicales de l’Isère
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a
A.T.EAU

ABEST Ingénierie

Alpes Paysage

AMETEN

Antea Group 

ARBEAUSOLutions

Arbre Haie Forêt

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT

B
BURGEAP Ingénieurs conseils 

d
DYNAMIQUE HYDRO

e
Eco-SAULE’ution

EDF 

g
GECO INGENIERIE

GeoPeKa

GREN BIOLOGIE APPLIQUÉE

h
HTV SAS

HYDRATEC

HYDRETUDES

i
INGETEC

ISL Ingénierie

o
OXALIS

p
PROGEO ENVIRONNEMENT

r
Réalités Environnement

RIPARIA

s
SAFEGE 

SPL Eaux de Grenoble Alpes

t
TEREO – Gestion des Espaces Naturels 

v
VALERIAN SA

VINCI Construction Terrassement

les 29 Bureaux d’études et entreprises
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Crédits photographiques : 

1re de couverture : Le méandre de Queuille sur la rivière Sioule (Allier) 
© photo libre de droits

4e de couverture : N.Valé – ARRA2

Toutes les photos ont été faites par l’ARRA2, sauf mention contraire.

Impression : 
Nordine DAKKARI

Cyberprint

Tel : 06 67 71 11 93
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www.cyberprint.org

iMpriMé sur

L’ARRA2 SUR LA TOILE REMERCIEMENTS

• nos adhérents, pour la confiance qu’ils nous accordent chaque année et 
pour leurs encouragements,

• les bénévoles, les membres du conseil d’administration et l’ensemble 
des adhérents qui s’impliquent dans la vie de l’association, 

• nos partenaires sur les différents projets pour nos échanges toujours très 
riches et stimulants,

• nos salariés pour leur engagement quotidien au service du réseau,

• nos partenaires techniques et financiers pour leur soutien précieux :

nous tenons à remercier chaleureusement : ciao à riviererhonealpes.org, Bienvenue à arraa.org !
C’est un détail, certes, mais il est d’importance. Plus simple, le nouveau nom de domaine 
traduit l’évolution du périmètre d’intervention de l’association. Depuis la fin de l’année 2017, 
vous accédez ainsi à votre plateforme par l’intermédiaire de www.ARRAA.org. 

Pensez ainsi à modifier vos raccourcis et vos liens directs, ainsi que l’ensemble des adresses 
mail : @riviererhonealpes.org disparait définitivement au profit de @arraa.org !

 » WWW.arraa.org : c’est votre espace !
www.ARRAA.org ce n’est pas qu’un site d’information sur l’activité de l’association, c’est aussi 
votre espace ! 

Ce site vous permet d’échanger entre professionnels par l’intermédiaire du forum, de vous 
documenter sur le domaine de la gestion des milieux aquatiques, de l’eau et de la biodiversité, 
de recruter vos futurs collègues de travail... 

 » mais c’est Beaucoup plus que cela : 
• C’est un espace de partage : vous pouvez partager votre retour d’expérience avec l’ensemble 

du réseau en mettant en ligne vos cahiers des charges études et travaux 

• C’est une plateforme : vous pouvez nous proposer des liens vers des sites ressources inté-
ressants pour le réseau (centres de ressources, observatoires, portails, etc.)

• C’est un espace d’expression : proposez-nous des articles de fond sur le domaine, alimen-
tés par vos propres réflexions et votre expérience professionnelle ! 

>

>

>

>

>

DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT,

DE L’AMÉNAGEMENT 
ET DU LOGEMENT

AUVERGNE - 
RHÔNE-ALPES

WWW.reseauxrivieres.org : 
le site portail des réseaux d’acteurs de la 
gestion globale des milieux aquatiques a 

fait peau neuve en 2017 ! Il signe le partenariat 
de nos huit réseaux d’acteurs couvrant une 

majeure partie du territoire national.

WWW.trameBleue.fr : 
retrouvez toute l’actualité du programme 

« Trame Bleue : espaces et continuités » 
sur ce blog publié en avril 2017 !

... ET LES SITES ANNEXES 

RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR :

   E
SPACES ET CONTIN

UI
TÉ

S     
TRAME BLEUE

fb.me/riviererhonealpesauvergne

twitter.com/riviereRAA

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

mailto:contact%40cyberprint.org?subject=
http://www.cyberprint.org
http://www.ARRAA.org
http://www.ARRAA.org
http://www.reseauxrivieres.org
http://www.tramebleue.fr
http://fb.me/riviererhonealpesauvergne
https://twitter.com/riviereRAA
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Tél : 04 76 48 98 08
arraa@arraa.org

www.ARRAA.org
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sièGe social : 
7 rue Alphonse Terray

38000 GRENOBLE

antenne auverGne : 
Irstea – Clermont-Ferrand

9 avenue Blaise Pascal 
63 178 AUBIÈRE


