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Julien DUMOUTIER – Président de l’ARRA2 

Responsable de l’unité projets prévention des inondations, service GEMAPI
Valence Romans Agglo

MOT DU PRÉSIDENT
« EN ROUTE POUR UNE NOUVELLE DÉCENNIE ! »

20 ans ! Oui, deux décennies que des 
professionnels motivés, inspirés et volontaires 
ont lancé ce beau projet : l’Association Rivière 
Rhône Alpes. Profitons de cet anniversaire pour 
regarder dans le rétroviseur, dresser le bilan, 
constater tout ce qui a été fait, d’où les pionniers 
sont partis et où nous en sommes.

En réalité, on pourrait même dater les origines 
bien avant, car l’ARRA découle d’une association 
Rivière nationale née au début des années 1990. 
Bien avant l’avènement d’Internet et du tout 
numérique, des techniciens de rivière de toute 
la France ont essayé de faire vivre ce premier 
réseau professionnel. Mais, rapidement, l’échelle 
régionale s’est imposée comme la plus perti-
nente pour se rencontrer et partager, d’abord en 
Languedoc-Roussillon avec l’ARLR en 1998, 
puis avec l’ARRA en 1999.

Avec le soutien de nos partenaires techniques 
et financiers et grâce à une politique de l’eau 
volontariste sur le bassin RMC et au sein de la 
Région Rhône-Alpes, l’ARRA a alors connu un 
important essor, facilité par l’arrivée d’un salarié 
à plein temps en 2003. « L’ARRA, on l’aime et 
on y reste » nous dira Julien quelques années 
plus tard ! Nicolas en 2007, Nathalie et Chloé en 
2010, Martin en 2017… plusieurs recrutements 
en CDI qui ont permis à l’association de grandir 
pour devenir l’ARRA2, avec l’intégration de nos 
collègues auvergnats en 2016. Sans oublier 
Samira, Cécile, Flora puis, cette année, Évelyne 
et Béatrice, qui ont fait un bout de chemin plus 
ou moins long parmi nous et qui ont apporté leur 
pierre à l’édifice !

L’association a évolué avec son temps et avec 
les politiques publiques : STEP, SEQ-Eau, 
SDAGE, BPU, ANC, PPRI, etc. tels étaient les 
acronymes qui nous occupaient au début des 
années 2000. GEMAPI, CVB, PAPI, SRCE et 
SRADDET, PGRE et autres PSE... ce sont certains 
de ceux qui nous occupent aujourd’hui.

Les métiers ont évolué aussi 
et l’ARRA2 a accompagné ces 
changements. Du seul poste de technicien de 
rivière, on a vu apparaître les chargés de mission 
thématiques, puis les chargés de mission 
GEMAPI... Le monde du privé a également inté-
gré le réseau !

Au départ, les besoins des professionnels se 
concentraient surtout sur les outils, qu’ils soient 
contractuels ou opérationnels, sur l’élaboration 
de cahiers des charges pour les études ou les 
travaux, sur des bordereaux de prix unitaires...

En 2019, ces besoins restent éminemment opéra-
tionnels, mais on essaie d’ouvrir et de croiser les 
thématiques, les métiers et les compartiments : de 
l’eau à la biodiversité ; du contrat de rivière au PAPI ; 
de la DCE à la GEMAPI… Les besoins évoluent, les 
métiers changent et l’association avec !

Depuis 20 ans, l’ARRA2 aide les professionnels 
de l’eau et des milieux aquatiques à être plus 
efficients dans leur travail quotidien en s’inspi-
rant des retours d’expérience et des bonnes 
idées de leurs pairs. L’ARRA2 est un espace de 
rencontres informelles, un espace d’échanges 
et de partage, en dehors du cadre institutionnel. 
C’est là que se retrouvent les professionnels 
lorsqu’ils ont des doutes ou des difficultés, mais 
aussi de belles choses et réalisations à partager. 
On vient à l’ARRA2 pour trouver des réponses, 
certes, mais aussi et surtout, pour se sentir moins 
seul face aux problématiques qu’on rencontre 
au quotidien dans son travail.

Un grand merci à tous ceux qui, de près ou 
de loin, ont un jour contribué à développer le 
réseau, fait part de leur expérience, déposé une 
offre d’emploi, répondu à un post sur le forum ou 
fait vivre l’ARRA2 ! Continuons à faire ensemble 
lors de cette nouvelle décennie ! 

Julien DUMOUTIER
mars 2020

"

"

Gîte Alauzon à 

Buis les Baronnies (26)

Les 18 et 19 mai 2019

L'ARRA² fête ses 20 ans !

Joyeux anniversaire l’ARRA² !!!
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membres du CA en 20 ANS

332 

adhérents en 2013, année 

record !

303
adhérents en 2019

adhérents en 

auvergne en 2016...

14
en 2019

... 33

59 présidents
6 femmes 

3dont

16 ans
record (en cours) de

longévité au CA

(Merci Hervé !)

1 000
MERCI !
à tous les anciens et actuels administrateurs, 

bénévoles, adhérents, salariés, stagiaires, 

partenaires, prestataires...11
salariés 

en 20 ANS 

25membres fondateurs 

lors de l’AG constitutive

20 ANS EN CHIFFRES

pêches aux cas pratiques 

depuis leur début en 2005
108

119
JOURNÉES TECHNIQUES 

ORGANISÉES DEPUIS 2002222
participants à la 

journée GEMAPI 

en 2015, journée record !

665
participants en 2018, 

année record !

8215
participants aux Journées techniques depuis 2002

3121
offres d’emploi et 

de stage publiées 

depuis 2002 !!!

94%
des participants 

aux journées 

satisfaits
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FévrierConseil d’administration

Châtillon sur Chalaronne (01)
Premier CA de l’année des 20 ans ! Pour l’occa-
sion, les membres nous ont préparé un beau 
programme pour l’Assemblée Générale, en 
mobilisant la compagnie Imp'Acte. Ils ont égale-
ment organisé un week-end dans la Drôme 
auquel ont été conviés les anciens administra-
teurs de l’association pour fêter les 20 ans de 
l’ARRA2.

Par ailleurs, suite aux recommandations du Dispo-
sitif Local d’Accompagnement, le CA a décidé 
de faire évoluer la politique tarifaire concernant 
les journées techniques, les pêches aux cas 
pratiques ainsi que les cotisations, afin de mieux 
valoriser le travail de l’équipe salariée. Proposition 
qui a été présentée et validée lors de l’AG.

 14 février

reCrutement de Yoran senée 
en stage à l’arra2

Découvrir une région par le 
prisme de la GEMAPI est une 
chose à laquelle je n’aurais 
jamais pensé avant ce stage. 

Aujourd’hui, je ne peux 
ressentir qu’une immense 
gratitude d’avoir été aussi bien accueilli au 
sein de l’ARRA2 et de son équipe surmo-
tivée. Faire partie de cette grande famille, 
où chaque membre apporte ses connais-
sances et son savoir-faire au service de 
la gestion de l’eau, est une expérience 
humaine incroyable ! 

"

"
1999 - 2019

LES MOMENTS FORTS DE L’ARRA2 EN 2019

Janvier    E
SPACES ET CONTIN

UI
TÉ

S     
TRAME BLEUE

réunion Finale du dispositiF 
loCal d’aCCompagnement (dla)

groupe de travail

« reCul & suppression des 
Contraintes latérales »

Réunion du groupe de travail pour la réali-
sation de la « Note stratégique : Supprimer 
les contraintes latérales des cours d’eau 
pour restaurer les continuités écologiques » 

29 janvier

31 janvier

pêChe aux Cas pratiques 
« Renaturation du canal de Terre-Nue » 

ViViers du laC (73)
Cette visite hivernale a réuni 18 adhérents autour des 
travaux de restauration d’un petit affluent du lac du 
Bourget. 

17 janvier
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Pêche proposée par le CEN Savoie
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avril

5 avril

30 avril

groupe de travail 
Film Captages prioritaires

ValenCe (26)
Travail avec 6 animateurs de captages 
prioritaires et l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerranée Corse sur l’élaboration 
d’un film de sensibilisation à l’enjeu de 
la protection des captages prioritaires.

12 avril

Journée teChnique

« Maîtrise d’œuvre : suivi de chantier »
GiVors (69)

Le suivi de chantier est une phase essentielle à la 
réussite des travaux en rivière. C’est la raison pour 
laquelle plus de 100 personnes se sont réunies 
pour aborder les multiples facettes de ce sujet à 
la fois technique et réglementaire. 

assemblée générale 2019mars

26 mars

Comité teChnique du proJet

« trame bleue : espaCes et Continuités »
Présentation des premiers films de sensibilisation et 

validation du format des guides techniques. 

7 mars

pêChe aux Cas pratiques

« Restauration de ripisylve et réouverture 
du marais du Dévorah et de la Chagne » 

BourG-en-Bresse (01)

   E
SPACES ET CONTIN

UI
TÉ

S     
TRAME BLEUE

20 mars

Pêche proposée par le Syndicat de 
Bassin versant de la Reyssouze

pêChe aux Cas pratiques

« Restauration d’une zone humide » 
Marat (63)

Pêche proposée par la Communauté 
de communes Ambert Livradois Forez

À l’occasion de ses 20 ans, l’ARRA2 a sollicité 
la Cie Imp'Acte (38), pour une représentation 
théâtrale de cabaret d’Impr'Eau... Un grand 
moment !
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Juin

7 juin 20 & 21 juin

organisation d’évènementiel

« Gestion et préservation des 
populations d’écrevisses à pattes 

blanches » 
ChalinarGues (15)

Organisée pour le compte du Syndicat de 
l’Alagnon, dans le cadre de l’animation du 
site Natura 2000 « Vallées de l’Allanche et du 
Haut-Alagnon », cette rencontre a rencontré 
un vif succès. Les participants ont eu l’occa-
sion de visiter des sites propices à l’écrevisse 
à pattes blanches et même d’en observer lors 
d’une visite nocturne !

11 juin

Journée teChnique 
« La GEMAPI... 5 ans déjà ! » 

lyon (69)
Devenue obligatoire pour les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-
FP) au 1er janvier 2018, la compétence GEMAPI a modi-
fié le panorama des acteurs de la région. 

Après une matinée en plénière pour présenter les prin-
cipales évolutions en Auvergne-Rhône-Alpes, 4 ateliers 
tournants ont permis aux participants d’échanger sur 
les responsabilités liées à la GEMAPI, la gestion des 
ouvrages de prévention des inondations, le finance-
ment et les liens entre GEMAPI et eaux pluviales.

organisation d’évènementiel

Solutions alternatives pour la gestion 
des eaux pluviales – l’arBresle (69)

14 juin

pêChe aux Cas pratiques

« Reméandrage de la Veyre 
et identification de Saules »

saulzet le Froid (63)

Pêche proposée par le Syndicat Mixte 
des Vallées de la Veyre et de l’Auzon

Réunion d’information et visite de terrain 
organisées pour le SYRIBT à destination des 
élus de son territoire.

mai

Week-end anniversaire 
des 20 ans de l’arra2

28 mai

18 & 19 mai

7 mai

pêChe aux Cas pratiques

« Restauration d’une plage de dépôt 
sur le torrent du Nant des Pères » 

sixt-Fer-à-CheVal (74)

Après une première journée à Givors, un public essentiellement en provenance 
du bassin Loire-Bretagne s’est réuni dans un cadre magnifique pour échanger 
sur le suivi de chantier. Au programme : apports réglementaires et retours 
d’expériences variés. 

Journée teChnique 
« Maîtrise d’œuvre : suivi de chantier »

le BroC (63)

14 mai

Pêche proposée par le SM3A

pêChe aux Cas pratiques

« Suivi de saumons sur l’Allier 
et aménagement du seuil de l’A89 » 

Joze (63)

Pêche proposée par LOGRAMI, Vinci Autoroutes, 
Scimabio Interface et la FDPPMA 63
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août
Après une dizaine d’années passées en bureau d’étude à 
travailler à la prise en compte de l’environnement 
dans les projets d’aménagement, je suis ravie 
d’intégrer l’ARRA2 pour participer à développer et à 
animer le réseau sur le bassin Loire-Bretagne. 

Ce poste prend tout son sens pour moi dans la 
finalité à laquelle il participe, à savoir l’amélioration 
des milieux aquatiques et de la biodiversité. 

arrivée d’évelYne montagnon à l’arra2

"

"

22 août

26 août

diFFusion de la série 
« trames vertes & bleues : 

la vie au Cœur des territoires »
Du 22 août au 31 octobre, vous avez pu 
découvrir notre série « Trames Vertes & 
Bleues : la vie au cœur des territoires » sur 
notre site et notre chaine YouTube. 

7 films pour sensibiliser les élus et les 
non-spécialistes aux enjeux de l’eau et de 
la biodiversité sur nos territoires. 

Pour réaliser ces films, l’ARRA2 est allée 
à la rencontre d’élus et de techniciens de 
6 territoires très divers, sur lesquels ont été 
menées des actions de restauration et de 
préservation des milieux aquatiques, des 
zones humides et des ripisylves. 

Juillet

 2 & 3 juillet

Conseil d’administration

Baroille (42)

17 juillet

départ de Julien bigué 
pour 1 an

18 juillet

réFlexion sur l’évolution des outils de gestion :
Test de logiciels et formation à la communication numérique avec 
Gaïa – France Active.

1 au 9 juillet

lanCement de la mission 
« territoires engagés 

pour la nature »
C’est le début d’une nouvelle aventure et 
d’un beau projet pour l’ARRA2 ! 

C’est Martin BE qui 
est chargé de cette 
mission d’ingénierie. 

On vous en dit plus 
dans quelques pages !

 Formation

 « Eau et adaptation au changement climatique » 
lyon (69)

Une grande première pour 
l’ARRA2 avec l’organisation d’une 
formation professionnelle ! 

15 acteurs de l’eau étaient présents 
pour traiter cette thématique de 
manière approfondie à travers des 
apports de connaissances et des 
mises en situation.

 1er juillet
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oCtobre

Tournage d’un film  
de sensibilisaTion à la démarche 

"capTages prioriTaires" (parution 2020)

15 octobre 24 & 25 octobre

renContre des animateurs 
de Captages prioritaires et agri-phYto 

saint-ViCtor-de-Cessieu (38) 
Une vingtaine d’animateurs se sont retrou-
vés pour une journée d’échanges autour 
du plan Ecophyto II+, de retours d’expé-
riences sur une filière à bas intrants et 
sa valorisation, de la présentation d’une 
convention multipartenariale. La journée 
s’est terminée sur le terrain par la visite 
d’une exploitation laitière concernée par 
un captage prioritaire à la Biol (38). 

Journée teChnique 
« Restaurer la trame bleue : une approche transversale 

pour décloisonner les pratiques » 
seynod & FaVerGes (74) 

Dans le cadre du programme « Trame Bleue : 
espaces et continuités », l’ARRA2 a organisé deux 
journées techniques pour sensibiliser les gestion-
naires de cours d’eau à l’importance de décloison-
ner les thématiques, de promouvoir des projets 
intégrés et de valoriser des projets cohérents qui 
répondent à la fois aux enjeux de restauration et 
aux enjeux du territoire. Nous nous sommes inté-
ressés aux trois compartiments liés à l’eau : l’espace 
cours d’eau, l’espace alluvial et les interfaces entre 
la trame bleue et la trame verte.  

septembre

renContre des animateurs de sage
sarCey (69) 

Une douzaine d’animateurs se sont retrouvés pour partager 
autour de leur métier. Les discussions ont porté notamment sur 
l’articulation entre le SAGE et les documents d’urbanisme. Les 
échanges furent riches, dans les temps de réunion comme dans 
les moments plus informels !

27 septembre

16 & 17 septembre

renContre des 
teChniCiens de rivières

Fournols & usson en Forez 
(63 & 42)

Vingt techniciens étaient présents sur ces 
deux journées conviviales qui ont donné 
lieu à de riches échanges et visites de 
terrain sur la restauration de la continuité 
écologique, le recul de résineux en bord 
de cours d’eau, la mise en défens et les 
descentes aménagées pour bovins, ou 
encore la visite d'une rivière à moules 
perlières...

Conseil 
d’administration 
saint-CheF (38)

arrivée de

béatriCe tourlonnias

Diplômée en Sciences politiques, j’ai passé une 
dizaine d’années au sein d’associations à animer 
des réseaux multiacteurs sur l’accès à 
l’eau potable et à l’assainissement en 
France, au Niger et au Burkina Faso. Je 
suis très heureuse de rejoindre l’équipe 
de l’ARRA2 à Grenoble, en espérant 
apporter un regard neuf et impertinent 
sur la gestion des milieux aquatiques.

"

23 & 24 
septembre

30 septembre

pêChe aux Cas pratiques 
« Intégration d’un barrage 

hydroélectrique par génie végétal » 
liVet-GaVet (38)

Pêche proposée par BIOTEC, 
EDF et IRSTEA Grenoble

"
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renContre du réseau des 
Contrats territoriaux

auBière (63)
Des interventions diversifiées, des retours 
d’expériences et des échanges autour de 
thématiques variées (communication, 
zones humides, retenues collinaires…) 
ont ponctué cette seconde rencontre 
des animateurs de contrats territoriaux. 

À l’année prochaine les rivières...

déCembre

2 décembre

Journée teChnique 
« Fonctions et services des zones humides »

ChâteauneuF-sur-isère (26)
L’ARRA2 a poursuivi son cycle de journées consacrées 
aux zones humides en abordant leurs fonctions et les 
services qui y sont associés.

8 décembre

Formation 
« Eau et adaptation au 

changement climatique » 
Session n°2
lyon (69)

11 & 12 décembre

pêChe aux Cas pratiques 
« Évolution morphologique d’une rivière 

recalibrée sur 50 ans : exemple du Bédat » 
ClerMont-Ferrand (63) 

Pêche proposée par Clermont Auvergne Métropole 
et Riom Limagne et Volcans

novembre

Ce passage d’un an et demi à l’ARRA2 a été 
très formateur et m’a permis de rencontrer de 
nombreux adhérents autour de sujets diversi-
fiés. La rédaction de deux guides et 
l’organisation d’une journée tech-
nique dans le cadre du programme 
« Trame Bleue : espaces et conti-
nuités » m’ont encouragé à lancer 
mon activité d’ingénieur-paysagiste 
en 2019. 

J’effectue ainsi des missions de maîtrise d’œuvre 
pour la restauration de cours d’eau dans 
lesquelles je m’attache à promouvoir des 
démarches intégrées pour des projets cohérents, 
répondant à la fois aux enjeux écologiques, de 
protection contre les inondations et de territoire 
(agricole, urbain, touristique, etc.). 

L’ARRA2, avec son équipe dynamique et sympa-
thique, a été une merveilleuse expérience et 
une véritable opportunité pour moi !

"

"
départ de 
Flora guilloux de l’arra2

14 novembre

8 novembre

pêChe aux Cas pratiques

 « Tourbière et rétablissement de la 
continuité écologique »

tourBière de GourGon (42)

Pêche proposée par Loire Forez Agglomération 
et le Département de la Loire

pêChe aux Cas pratiques

 « Espace de bon fonctionnement 
du Guiers Mort » 

entre-deux-Guiers (38)
Pêche proposée par le SIAGA

17 décembre
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STRUCTURATION DES ACTEURS SUITE À LA PRISE DE 
COMPÉTENCE GEMAPI – RÉSULTATS DE L’ÉTUDE

La compétence GEMAPI, incombant aux EPCI-FP de manière obligatoire depuis le 1er janvier 2018, 
a fortement modifié le paysage de la gestion de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle régionale.

Ainsi, à la suite de ces évolutions, les membres du réseau de l’ARRA2 se sont accordés sur le besoin 
d’actualiser et de préciser les connaissances sur la structuration régionale des gestionnaires de 
milieux aquatiques à l’échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes (AuRA). L’ARRA2 a donc lancé 
une étude sur le sujet entre avril et septembre 2019. Cette mission a été confiée à Yoran Senée dans 
le cadre de son stage de fin d’études en géographie. 

Elle se compose de deux enquêtes menées en parallèle : l’une s’intéressant aux structures gema-
piennes identifiées dans la région, l’autre s’attachant au ressenti des professionnels du domaine 
vis-à-vis de la mise en œuvre de cette nouvelle compétence.

Nous tenons à remercier Yoran pour son excellent travail et l’ensemble des structures ayant partici-
pé à l’enquête !

Les résultats de l’étude sont disponibles sur le site de l’ARRA2 : www.arraa.org/documents-techniques

3. Carte de la structuration des acteurs 

2. Infographie sur le ressenti des acteurs

1. Note technique sur le ressenti des acteurs 

 

1 
 

 
 

La compétence GEMAPI vue par les acteurs 
de l’eau en auvergne-Rhône-Alpes 

Octobre 2019 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

SSiièèggee  ssoocciiaall 

7 Rue Alphonse Terray 

38000 GRENOBLE 

Tél. : 04 76 48 98 08 

AAnntteennnnee  AAuuvveerrggnnee 

Irstea – Clermont-Ferrand 

9 Avenue Blaise Pascal – 63178 AUBIERE 

Tél. : 04 73 44 07 99 

wwwwww..aarrrraaaa..oorrgg      aarrrraaaa@@aarrrraaaa..oorrgg 

Recueil du sentiment global de ceux qui mettent en œuvre 

quotidiennement la GEMAPI afin de mesurer qualitativement 

l’impact de la GEMAPI sur les métiers de la gestion de l'eau en AuRA 

LES NOUVEAUTÉS DE L’ANNÉE 2019

lancement de la mission « territoires 
engagés pour la nature » (ten) en 
auvergne-rhône-alpes

En 2019, l’ARRA2 continue à s'investir sur la thématique biodiversité et se lance dans l’animation 
du dispositif « Territoires Engagés pour la Nature ». 

Cette initiative, issue du plan biodiversité de juillet 2018, vise à faire émerger, accompagner 
et reconnaître des plans d’action en faveur de la biodiversité portés par des collectivités 
infradépartementales.

L’ARRA2 intervient en appui d’un 
collectif chargé d’adapter cette initiative 
nationale au contexte régional, compo-
sé de l’OFB, du Conseil Régional, de la 
DREAL et des trois Agences de l’eau : 
Adour-Garonne, Loire-Bretagne et 
Rhône-Méditerranée Corse.

Cette mission d’animation d’une durée 
de deux ans a pour but de faire remonter 
les attentes des territoires afin d’orien-
ter et animer le dispositif au plus près 
des besoins des collectivités locales.

l’arra² : organisme de formation
Ça bouge pour l’ARRA2 qui, depuis novembre 2019, est reconnue en tant qu’organisme de formation 
grâce aux deux sessions réalisées sur le thème de l’adaptation au changement climatique. 

En groupes restreints d’une quinzaine de personnes maximum et étalées sur deux jours, nos 
formations permettent d’appréhender de manière plus poussée des sujets parfois survolés 
lors des journées techniques. 

Restez vigilants sur le programme 2020, les places partent vite !

l’arra² : prestataire pour vos évènements
En juin, le SIGAL a missionné l’ARRA2 pour l’organisation d’une journée technique sur la 
gestion et la préservation des populations d’écrevisses à pattes blanches. Un grand succès 
pour la collectivité et pour les participants venus nombreux. 

Vous êtes une collectivité et vous souhaitez organiser un évènement sur votre territoire ? Vous 
cherchez à déléguer la mise en œuvre technique et logistique ? Contactez-nous, c’est notre métier !

Pour en savoir plus sur l’initiative TEN, vous pouvez consulter le portail national 
ou contacter l’ARRA2 : martin.be@arraa.org – 04 73 44 07 99

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

http://www.arraa.org/documents-techniques
https://www.arraa.org/documents-techniques/cartographie-de-la-competence-gemapi-en-auvergne-rhone-alpes-mi-2019

https://www.arraa.org/documents-techniques/cartographie-de-la-competence-gemapi-en-auvergne-rhone-alpes-mi-2019

https://www.arraa.org/documents-techniques/ressenti-des-acteurs-de-l-eau-sur-la-competence-gemapi-en-2019-infographie

https://www.arraa.org/documents-techniques/note-technique-de-l-etude-gemapi-2019-ressenti-des-acteurs-de-l-eau

https://www.arraa.org/documents-techniques/note-technique-de-l-etude-gemapi-2019-ressenti-des-acteurs-de-l-eau

https://www.arraa.org/documents-techniques/ressenti-des-acteurs-de-l-eau-sur-la-competence-gemapi-en-2019-infographie

https://engagespourlanature.biodiversitetousvivants.fr/territoires/
mailto:arraa@arraa.org
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LES CHIFFRES CLÉS EN 2019

L’année 2019 a été marquée par 
l'absence de financements de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
Cette baisse de subvention de 
38 000 € a été rééquilibrée par 
un nouveau projet soutenu par 
l’Office Français de la Biodiver-
sité (OFB) pour la réalisation de 
l’ingénierie du dispositif « Terri-
toires Engagés pour la Nature 
(TEN) ». Cette nouvelle mission, 
portée par l’ARRA2 depuis juillet 
2019, durera 25 mois. 

subventions

238 323 €

Cotisations

55 595 € 55 170 €

PRESTATIONS 
TECHNIQUES

Le montant global des cotisations 
est en augmentation malgré 
les fusions de certaines struc-
tures ou l’intégration de certains 
syndicats au sein d’EPCI-FP. Avec 
303 adhérents en 2019 et 
plus de 55 000 € de cotisations 
encaissées, l’ARRA2 passe un 
cap depuis la dernière révision 
des tarifs votée en 2013. Un 
record et un beau cadeau pour 
ses 20 ans !

L’évolution de notre politique 
tarifaire, issue des orientations 
du Dispositif Local d’Accompa-
gnement initié en 2018, porte 
ses fruits. L’ARRA2 affirme son 
savoir-faire dans l’organisation 
de prestations et ses formations 
rencontrent un vif succès. Cela 
répond à l’objectif de développer 
la part d’autofinancement de 
l’association qui atteint 31 % en 
2019 ! 

total des 
produits
363 783 €

+8 %
total des 
Charges
348 029 €

+4 %

Après traitement comptable des fonds dédiés et conformément aux 
engagements pris, l’association dégage un excédent de +15 754 € qui 
vient augmenter le fonds associatif s’élevant désormais à 158 010 €.

+93 %+3 %-2 %

La diminution du montant des 
charges sociales est principale-
ment liée aux mesures gouver-
nementales d’allègement des 
cotisations, ainsi qu’à l’absence 
d’un salarié et son remplace-
ment provisoire par un profil 
de chargée de mission depuis 
septembre.

Charges
soCiales

59 322 €

-9 %

salaires &
TRAITEMENTS 

178 957 €

L’augmentation des salaires en 
2019 est à la fois due à des 
primes temporaires de respon-
sabilité pour Nicolas Valé (direc-
tion par intérim) et Martin Bé 
(mission TEN), à une prime excep-
tionnelle attribuée en fin d’année 
à l’ensemble des salariés en CDI 
au vu du bon résultat financier et 
au recours à un stage de 6 mois.

+6 %

aChats
externes

91 704 €

La production de la série de 
films du projet « Trame Bleue : 
espaces et continuités » et la 
réalisation d’une vidéo sur les 
captages prioritaires expliquent 
principalement l’augmentation 
des charges externes en 2019. 
L’ARRA2 a également financé 
une animation lors de l’assem-
blée générale pour fêter ses 
20 ans. 

+13 %

RÉPARTITION DES SUBVENTIONS & FONDS EUROPÉENS

BILAN DE L’ACTIVITÉ

Établissement public du ministère
chargé du développement durable

DIRECTION RÉGIONALE
DE L’ENVIRONNEMENT,

DE L’AMÉNAGEMENT 
ET DU LOGEMENT

AUVERGNE - 
RHÔNE-ALPES

avec le FEDER

28,9%

5,3%

32,5%

16,9%

16,4%

238 323 €

Grâce à ce bilan positif 
en 2019, l’association 
maintient une gestion 
saine et transparente. 

La trésorerie reste néan-
moins un point faible 
du fait du paiement 
échelonné des subven-
tions sur deux exercices 
et à l’importance des 
avances de trésorerie sur 
les différents projets.  

Merci à tous les adhérents qui, en versant leur cotisation dès le mois de 
janvier, 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

0
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150000
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250000
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350000

400000 400 000 € 

350 000 €
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& 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

Flora guilloux

CharGée de Mission traMe Bleue

1999 - 2019

évelYne montagnon

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 et de la mise en 
œuvre des actions, en lien avec les bénévoles et les adhérents : journées techniques, pêches aux 
cas pratiques, réseaux professionnels, formations, prestations, site web... On ne chôme pas ! 

En 2019, le nombre de salariés reste identique avec 5,5 équivalents temps plein.

LES 15 MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

et les anciens administrateurs depuis 1999 :

l’arra2 c’est avant tout une histoire de femmes et d’hommes qui s’engagent 
afin de préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques.

Aurélien GESELL
Ambert Livradois Forez (63)

/ SMAMBV Ognon (70)

Aurélien MATHEVON 

Hervé CALTRAN
Métropole de Lyon (69)

Perrine BROUST
France Digues (38)
Vice-Présidente

Sébastien BRET
PNR Livradois Forez 

(63) Trésorier

Lucille DELACOUR
Communauté de Communes 

de l'Oisans (38)

Julien DUMOUTIER
Valence Romans Agglo (26)

Etienne GRES
Ambert Livradois Forez

(63)

Alice PROST
Syndicat des Rivières 
Dombes Chalaronne 
Bords de Saône (01)

Héloïse GRIMBERT
Syndicat du Bassin Versant 

de la Reyssouze (01)

Julie WEISS
Métropole de Lyon (69)

Président

Sylvain WILLIG
Setec Hydratec (69)

Charles MONNERET
Dynamique Hydro (69)

Clémentine DELAGE
Syndicat Isérois 

Rivières-Rhône Aval (38)

Secrétaire

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

Emmanuelle TACHOIRES
 Syndicat Isérois 

Rivières-Rhône Aval (38)

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 terme et sont garants de sa pérennité. 

La contribution bénévole des administrateurs est évaluée à 140 jours en 2019.

Hors CA actuel & par ordre décroissant de longévité : Betty CACHOT, Aurélie CAMPOY, Richard CARRET, 

Sylvie DUPLAN, Jonathan MALINEAU, Sophie LEBROU, Pierre MIGAYROU, Philippe GADIOLLET, Marie MAUSSIN, 

Isabelle MOINS, Grégoire THEVENET, Emmanuel RENOU, Cécile VILLATTE, André ÉVETTE, Alain DUPLAN, 

Jean-Marc PARDO, Hélène WATT, Maxime CHATEAUVIEUX, Émilie DUFAUX, Dominique BERTIN, Annabel 

GRAVIER, Xavier DE VILLELE, Thierry XOUILLOT, Renaud JALINOUX, Raphaël ROY, Pierre GADIOLET, Philippe 

CAILLEBOTTE, Nicolas LE MEHAUTE, Lucile MAZEAU, Jérôme DERIGON, Guillaume FANTINO, Guillaume 

DESSUS, Éric MURGUE, Élisabeth GALLIEN, Yves PIOT, Antoine WEROCHOWSKI, Anne FELL, Anne CITTERIO, 

Sylvain PETIT MARTENON, Marion GUIBERT, Gilles GERMAIN, François LIPONNE, David LARDAN, Bruno GRAND
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reCrutement 
de nathalie 

et Chloé

... 20 ans d’aCtion au serviCe des rivières

4e réFérentiel 
emploi – salaire

reCrutement 
de martin

1999-2019 : L’ARRA² FÊTE SES 20 ANS 

reCrutement 
de Julien

première 
pêChe aux 

Cas pratiques

installation 
des loCaux à 

grenoble

reCrutement 
de niColas

étude bilan et 
sChéma 

d’orientation

1re reFonte 
du site Web

début de 
l’aventure

1er réFérentiel 
emploi – salaire

Évolution de la Charte graphique

Génie Végétal en 
Rivière de Montagne

2009 / 2012

lanCement des 
1er réseaux métiers

20 d'ans ara ...,

C'est chouette

Quelles tanches, ces 2 là.

2012

2010

2019
2017

2003

2005
2006

2007 2008 2009

2001
1999

Élargissement à l’auvergne : 
l’arra devient arra2

2016

2018

   E
SPACES ET CONTIN

UI
TÉ

S     
TRAME BLEUE

2016 / 2020

« Corridors biologiques »
pour

2013 / 2015

2de étude de la struCturation 
des gestionnaires de milieux 

aquatiques 

2013

2019 / 2021

organisme de 
Formation

RéseauxRivières
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20 ANS D’ENGAGEMENT

Comment vous êtes-vous l’une et l’autre retrouvées 
Présidentes de l’ARRA2 ?

Betty : Je me souviens d’un CA au cours duquel tous les 
regards se sont tournés vers moi lorsqu’on a évoqué le fait 
que le Président arrêtait et qu’il fallait quelqu’un pour prendre 
la suite… Je n’avais jamais envisagé ça, mais il y avait une super 
équipe d’administrateurs, un super chargé de mission (eh 
oui, Julien était le seul salarié à l’époque !), et cette association 
m’apportait tant sur le plan professionnel que je me suis lais-
sée tenter par l’aventure, et je n’ai pas regretté !

Alice : Lorsque les regards se sont tournés vers moi ce n’était pas 
vraiment une surprise, Betty m’avait gentiment orienté vers le poste 
de Vice-Présidente pour prendre la relève ! 

Honnêtement, je ne savais pas trop à quoi m’attendre, mais j’étais 
charmée par l’ambiance conviviale des CA, la richesse des 
échanges et la disponibilité de l’équipe. 

Qu’avez-vous gardé de ces années de Présidence et de 
membre du CA ?

Betty : Pour ma part, une bouffée d’oxygène, un lieu d’échange 
constructif et bienveillant, une même envie 
des salariés et des membres du CA de faire 
grandir cette belle association, de répondre 
aux besoins des adhérents et toujours telle-
ment d’enthousiasme, de dynamisme, 
d’écoute. Et, cerise sur le gâteau, de belles 
amitiés, à commencer par celle qui nous lie 
toutes les deux !

Alice : Bien sûr l’ambiance joyeuse et animée des réunions, le plaisir aussi de s’enrichir personnel-
lement et professionnellement. Durant mes quelques années de Présidence, j’ai beaucoup appris 
humainement.

Vos moments préférés ?

Betty : J’ai toujours adoré les assemblées générales, c’est un grand moment de retrouvailles, de 
discussions, une parenthèse dans le rythme endiablé de nos semaines.

Alice : Les assemblées générales bien entendu, mais surtout les trajets partagés à papoter avec 
Betty pour aller aux réunions ou aux journées !

En quoi est-ce important pour toi de s’impliquer à l’ARRA2 ?

Lucille : Pendant longtemps, je me suis contentée de « consommer » les 
journées techniques de l’ARRA2, sans forcément me demander ce que je 
pourrais apporter au réseau. Et puis j’ai eu l’opportunité d’intégrer le CA. 
J’ai alors mieux compris le fonctionnement de la structure et la complexité 
du travail que mène l’équipe au quotidien.

Ce réseau m’apporte beaucoup professionnellement et humainement. 
En étant au CA, je m’investis aussi pour les adhérents et donc, indirecte-
ment, pour des collègues ou partenaires qui partagent cette sensibilité 

pour les milieux aquatiques. C’est vraiment chouette !

Et concrètement, comment se passent les réunions du CA ? 

Lucille : Lors des réunions, nous échangeons sur le programme d’activité technique, mais abordons 
aussi les questions ressources humaines, ce qui est très enrichissant. Chacun vient avec son expérience, 
ses connaissances et trouve rapidement sa place. Débats et échanges se font toujours avec cette bonne 
humeur caractéristique de l’ARRA2. Je ne crierais pas trop fort que certaines réunions se terminent en 
barbecue-piscine, car il risquerait d’y avoir trop de candidats aux prochaines élections ! 

bénédiCte roY
animatriCe sage au smabb (38) 

Les rencontres annuelles du réseau des 
animateurs de SAGE (CLE) sont très impor-
tantes pour moi. Je peux ainsi échanger direc-
tement avec des personnes que je considère 
comme mes collègues, car nous effectuons le 
même métier. Ainsi nous partageons nos diffi-
cultés et les freins que nous pouvons rencon-
trer, mais aussi nos succès. 

Ces moments sont riches, tant du point de vue 
professionnel et technique (par exemple des 
échanges précis de bonnes pratiques), que 
du point de vue humain. Ces rencontres au 
niveau local permettent d’échanger sur notre 
quotidien et sont donc complémentaires aux 
rencontres de l’Agence de l’Eau.

"

"20 ANS AU SERVICE DES PROFESSIONNELS

"
"

bettY CaChot
administratrice de 2004 à 2016 
présidente de 2006 à 2010

aliCe prost
administratrice depuis 2006  

présidente de 2010 à 2013

"

Jean-miChel Chapat – teChniCien de rivière au sICALA (43)

Nos métiers font parfois appel à des domaines de compétences éloignés de nos cursus de formations : voirie, 
ouvrages de génie civil, urbanisme, patrimoine, etc. Le réseau nous permet de profiter des retours d’expériences 
d’autres territoires pour nous former et de rester informés de l’actualité des milieux aquatiques. 

Les occasions de croiser nos homologues d’autres territoires et d’autres structures sont rares. Les évène-
ments organisés par l’ARRA2 représentent donc pour nous un moment unique d’échange professionnel et 
personnel très enrichissant.

"

" rodrigue barJon
teChniCien de rivière à la CalF (42) 

Pour moi, le réseau des techniciens de rivière 
créé par l’ARRA2 a une grande valeur technique et 
humaine. Il est une toile, tissée depuis plus de 15 
ans avec les divers interlocuteurs de la gestion de 
sites et des milieux aquatiques, dans laquelle les 
échanges font avancer et évoluer les points de vue 
pour une meilleure cohérence d’intervention. 

Grâce à ce réseau, certains d’entre nous ont pu 
bénéficier d’une aide technique et administrative 
précieuse dans la gestion de projets structurants.

"

"

"
« Je ne savais pas trop à quoi 

m’attendre, mais j’étais charmée 
par l’ambiance conviviale des 

CA, la richesse des échanges et 
la disponibilité de l’équipe »

luCille delaCour
administratriCe depuis 2019
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les 166 adhérents à titre personnel

a
ADELINE Thomas

ANIEL Julie

ARNAUD Michel

B
BALME-DEBIONNE Maud

BANTI Jean

BARBEAU Xavier

BELAT Yannick

BELLOC Angélique

BENMALEK Yohann

BENOIT Virgile

BERTHELOT Marie

BIYIHA Axel

BLACHERE Agnès

BLANC Jean-Marie

BÔNE Jean-Michel

BOSSON Pauline

BOUCHEX-BELLOMIE 
Camille

BOUDIN Guillaume

BRENTEGANI Hugues

BRIÈRE Gilles

BRUNELIN Boris

BRUYÈRE Éric

c
CACHOT Betty

CAILLEBOTTE Philippe

CALTRAN Hervé

CAMEL Étienne

CAMPOY Aurélie

CAU Julie

CAVARD Nicolas

CHABANON Matthieu

CHALLET Étienne

CHAMPALBERT Éric

CHEMERY Jean-Baptiste

CHEVAL Hélène

CLAIN Margaux

COLLANGE Luc

CORNUT Sylvain

COSSIN Marc

COYER Amandine

CUSENIER Philippe

d
DAJOUX Mélanie

DE BOUVIER Hubert

DELACOUR Lucille

DELAGE Clémentine

DELAGE Valérie

DELAMARE Cassandra

DELHOMME Denis

DEMIERRE Alain

DEMORE Audrey

DONNADIEU Pierre

DOUDAINE Thibault

DREVETON Serge

DROIN Thierry

DUMOUTIER Julien

DUPLAN Alain

DUPONT Stéphanie

f
FAURE Sylviane

FAYARD Olivier

FILLATRE Pierre

FOMBONNE-ROUVIER 
Florence

FORESTIER – CROUZET 
Marie Martine

FOURNIER Maïté

FRIEDRICH Thierry

FRUGET Jean-François

FRUIET Nicolas

g
GACON Pierre

GADIOLET Pierre

GALLAND Lucie

GALLIEN Élisabeth

GARREL Cloé

GAYET Guillaume

GENESTE Laurent

GHIDINI Stéphane

GILLES Christophe

GIOL Stéphan

GIRARD Gérémine

GOLIK Elias

GRES Étienne

GRIMBERT Héloïse

GRUFFAZ Frédéric

GUILLOT Simon

GUILLOUX Flora

GUIONNET Adrien

h
HECKETSWEILER Yan

HERVIEU Ava

HUCLIN Adeline

J
JACQUEMIN Valérie

JOHANNOT Florie

JOSSERAND Yveline

JOUHAUD Clémence

JOURDAN Emeline

JOURDAN Vincent

JOUVET Clément

l
LAFARGE Nicolas

LAFFITTE Claire

LAGARRIGUE Vincent

LAMOTHE Estelle

LASCIOUVE Frédéric

LECOEUR Céline

LEFORT Dorothée

LHENRY Margaux

LOMBARDINI Katia

LOUIS Mathias

LUCZYSZYN Hélène

m
MALARET Laurence

MALINEAU Jonathan

MARCILLY Léa

MAREY Pierre

MAURY Hélène

MAYAU Anaïs

MELE Corentin

MERLO Aurélien

MESLIER Sylvain

MESSAS Lionel

MICHEL Camille

MIGAYROU Pierre

MIGNON Alain

MOINS Isabelle

MOLLARD Delphine

MONNET Samuel

MOREL Françoise

MORTIER Ségolène

n
NAVARRO Olivier

NICODÈME Florent

NOIROT Brice

o
OTTENI Jérémy

p
PANISSET Yoan

PATTEE Éric

PAUT Mathilde

PAVLIK Martin

PEKLO Klaus

PELLARD Didier

PERIN Marie

PERSICOT Grégory

PETITPREZ Marion

PIOT Yves

POULLET Paul

PROMPT Philippe

PROST Alice

r
RAMOND Stérenn

REICH Mathilde

ROBIN Delphine

ROUSSEL Nicolas

s
SAUNIER Jean-Baptiste

SOULLIAERT Éric

STAERCK Jean-François

SUDRES Marion

SURRE Christian

t
TAUNAY Hélène

TAVAUD Yvan

THEVENET Baptiste

THEVENET Grégoire

THICOIPE-IRRMAN Céline

THIOLLIER Joseph

THIZY Thomas

TOURNIER Nicolas

TRIBOULET Jean-Pierre

v 
VAL Christian

VERBRUGGHE Solenne

VERLY Aude

VEYRON Laurence

VILLATTE Cécile

VULLIEZ Éric

W
WEISS Julie

WEROCHOWSKI Antoine

Z
ZANETTI Caroline

l
es 166
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LES 303 ADHÉRENTS QUI SOUTIENNENT L’ARRA² EN 2019

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

un réseau de + de 1 500 professionnels !
En 2019, ce sont 166 personnes et 137 structures qui soutiennent l’ARRA2 par leur cotisation, 
soit 303 adhérents ! 

Les structures adhérentes emploient 1 400 personnes physiques qui bénéficient de l’adhésion 
de leur structure. Le réseau est ainsi constitué de 1 570 professionnels de la gestion de l’eau 
et des milieux aquatiques.

Origine des adhérents de l’ARRA2 en 2019

Évolution du nombre d’adhérents depuis 2003 par catégorie d’adhésion
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Retrouvez la carte interactive des adhérents 2019 en 
ligne : www.arraa.org/nos-membres

Ain

1 %
Allier

8 %

5 %

7 %

Drôme

1 %
Cantal

Ardèche
2 %

19 %

Isère

4 %

Hors 
Auvergne-

Rhône-Alpes

Haute-
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Savoie

7 %

Loire2 %

Haute-
Loire

17 %

Rhône

7 %Puy de
Dôme

20 %

https://www.arraa.org/nos-membres
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 » loire

Charlieu Belmont Communauté
Communauté d’Agglomération de Saint-Étienne Métropole
Communauté d’Agglomération Loire Forez (CALF)
Communauté de Communes des Vals d’Aix et Isable
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 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 Rhins-Rhodon-Trambouzan et Affluents (SYRRTA)

 » savoie

Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise (APTV)
Comité InterSyndical pour l’Assainissement du Lac du Bourget (CISALB)
Syndicat du Haut-Rhône (SHR)
Syndicat du Pays de Maurienne (SPM)
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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les 74 collectivités gestionnaires de Bassin versant 
 » ain

Communauté de Communes Bugey Sud (CCBS)
Communauté de Communes de la Côtière (3CM)
Communauté de Communes Dombes Saône-Vallée
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) 
Communauté de Communes Privas Centre Ardèche
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 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 du Grésivaudan
Parc Naturel Régional du Vercors (PNRV)
Saint-Marcellin Vercors Isère Communauté (SMVIC)
Syndicat Interdépartemental d’Aménagement du Guiers et de ses Affluents (SIAGA)
Syndicat Isérois Rivières-Rhône Aval (SIRRA)
Syndicat Mixte d’Aménagement du Bassin de la Bourbre (SMABB)
Syndicat Mixte des bassins hydrauliques de l’Isère (SYMBHI)
Syndicat mixte du Lac et des Rivières du Voironnais (SYLARIV)

 » haute loire

Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay
Syndicat InterCommunal d’Aménagement de la Loire et de ses Affluents (SICALA)
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a
A.T.EAU

ABEST Ingénierie

AMETEN

Antea Group 

AQUABIO 

Arbre Haie Forêt

ARTELIA EAU & ENVIRONNEMENT

B
BIOTOPE

BURGEAP Ingénieurs-conseils 

c
Compagnie Nationale du Rhône (CNR)

d
DYNAMIQUE HYDRO

e
Eco-SAULE’ution

EDF 

Elegia - Isère aménagement

g
GeoPeKa

h
HTV SAS

HYDRETUDES

i
INGETEC

ISL Ingénierie

K
KISTERS France

o
OASURE

p
PROGEO ENVIRONNEMENT

r
Réalités Environnement

RIPARIA

s
SAFEGE 

SAGE Environnement

SAS GENEVRAY

SCE

SETEC HYDRATEC

SNCF – Pôle Régional Ingénierie

SPL Eaux de Grenoble Alpes

t
TERACTEM

TEREO – Gestion des Espaces Naturels 

v
VALERIAN SA

VEODIS 3D

VINCI Construction Terrassement

les 36 Bureaux d’études et entreprises
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 » et hors auvergne-rhône-alpes

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 12 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 l’Ardèche (07)

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 la Savoie (73) 

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

les 4 organismes de formation et de recherche

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 

Université Grenoble Alpes

Université Lumière – Lyon 2 – Faculté GHHAT

les 11 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’Ardèche (FDPPMA 07)

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)

Migrateur Rhône Méditerranée (MRM)

Office International de l’Eau

SOS Loire Vivante – ERN

Union des associations syndicales de l’Isère

VALHORIZON
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Cette année encore, l’équipe de l’ARRA2, sur la base des suggestions des adhérents et des membres 
du conseil d’administration, vous propose un beau programme 2020 :
Des journées techniques sur des thèmes variés :

1. Préservation des bocages : l’agroécologie au service de la trame verte et bleue 

2. Mammifères aquatiques de rivières

3. Restauration de cours d’eau en milieu urbain et/ou fortement artificialisé

4. Eaux pluviales et de ruissellement

5. Restauration de zones humides

6. Qualité de l’eau, quantité d’eau et agriculture

Dix pêches aux cas pratiques sur la continuité, la restauration, la biodiversité et les habitats, les 
travaux et l’ingénierie...

Vos quatre réseaux professionnels spécifiques : les animateurs « captages prioritaires / agri-
phyto », les techniciens de rivière, les animateurs de contrat territoriaux et les animateurs de SAGE. 

Des formations et des évènements sur mesure. 

En complément de ce programme d’action annuel, l’ARRA2 poursuit (et termine) son travail sur le 
programme « Trame Bleue : espaces et continuités » et continue de développer le dispositif 
« Territoires Engagés pour la Nature » !

Impression : 

Cyberprint – Nordine DAKKARI

Tél. : 06 67 71 11 93

www.cyberprint.org

Crédits photographiques : 

1re et 4e de couverture & ci-contre : 
© Yannick GOUGUENHEIM – Image & Rivière

Toutes les photos, hors portraits ou © : ARRA2

COMMUNICATION : VERS UNE ÉVOLUTION NUMÉRIQUE

La réflexion a été alimentée par une forma-
tion sur la communication numérique 
et par une visite au Forum National des 
Associations. 

Le choix s’est porté sur l’outil OHME pour 
une gestion simplifiée et sécurisée de notre 
base de données de contacts et d’adhé-
rents. Cette plateforme en ligne est au 
centre du nouveau « système numérique » 
de l’association qui rattache d’autres 
outils interfacés entre eux, à l’exemple de 
Sendinblue, spécialiste de l’envoi massif 
de mails, ou HelloAsso, qui nous permettra 
prochainement de proposer le paiement 
en ligne à ceux qui le souhaitent. 

À partir de 2020, l’ARRA2 utilise également 
SAGE-CIEL, logiciel de gestion commer-
ciale et comptable, qui présente l’avan-
tage d’être interfacé avec Chorus Pro pour 
les paiements par mandats administratifs.

L’ensemble de ces outils facilite considéra-
blement la gestion quotidienne de l’ARRA2 
et notre communication. Cela devrait parti-
ciper à vous satisfaire toujours davantage !

L’élargissement du territoire à l’Auvergne, 
les nouveaux projets structurants, le déve-
loppement de l’activité de formation 
continue, l’accroissement global de l’ac-
tivité et la réglementation générale sur 
la protection des données (RGPD) nous 
ont conduits à prospecter de nouveaux 
outils numériques. 

Une réflexion interne a fait ressortir des 
besoins « urgents » en matière d’outils de 
gestion : comptabilité et facturation, évène-
mentiel et gestion de base de données. Il 
est devenu nécessaire également d’éviter 
les doubles, voire triples saisies, lors des 
mises à jour de nos 3 700 contacts !

Il a été envisagé de recourir à un stage 
ou à un projet tuteuré avec des étudiants 
en communication numérique, voire de 
mutualiser le développement d’un logi-
ciel de gestion intégré (ERP) avec d’autres 
structures associatives. Mais ces pistes 
ont finalement été écartées, car trop 
complexes, trop longues et trop coûteuses 
à mettre en œuvre. 

Différentes solutions numériques existantes ont 
donc été étudiées et testées (Caleb Gestion, 
AssoConnect, Dolibarr, OHME, SAGE...). 

1 000 MERCI !

On ne peut pas terminer ce rapport d’activité sans adresser un grand, un énorme merci aux 
25 « membres fondateurs » (oui, allez, appelons-les comme ça !) pour avoir lancé cette grande et 
belle aventure en 1999 ! Votre « bébé » a bien grandi ! 

Un grand merci également aux 59 bénévoles qui se sont investis au sein du conseil d’administration 
au cours de ces deux décennies ! Que de plaisir de partager ou d’avoir partagé ces moments avec 
vous tous !

Un immense merci à Betty CACHOT, Alice PROST et Aurélie CAMPOY, nos trois Présidentes qui 
ont assuré à elles trois plus d’une décennie de responsabilité entre 2006 et 2017, ainsi qu’à Philippe 
GADIOLLET (Président fondateur), Pierre MIGAYROU et aujourd’hui Julien DUMOUTIER, nos 
trois Présidents, pour avoir fait grandir l’ARRA2 en apportant leur petite touche personnelle !

Et bien évidemment, un merci tout particulier à Hervé CALTRAN qui s’implique activement 
depuis 20 ans pour faire vivre et renforcer l’association et sans qui cette aventure serait forcément 
moins drôle !

Sans vous tous, l’association ne serait probablement pas ce qu’elle est devenue aujourd’hui !

Enfin, on ne le répète jamais assez : merci à tous nos adhérents pour votre confiance et votre 
soutien ! Ce réseau, c’est le vôtre et, sans vous, l’ARRA2 n’est rien !

CE QUI VOUS ATTEND EN 2020

http://www.cyberprint.org
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