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MOT DE LA PRÉSIDENTE
Aurélie CAMPOY – Présidente de l’ARRA
L’intérêt d’un bilan annuel d’activité c’est qu’il nous oblige à nous arrêter un moment pour lever la tête du guidon
et se rendre compte de la distance parcourue. L’année 2014 fut l’année de nombreux changements avec en premier lieu le changement de présidence. Je tenais à saluer le travail remarquable réalisé par Alice Prost pendant les
4 ans de sa présidence, qu’elle en soit ici à nouveau remerciée.
Lorsque le conseil d’administration m’a accordé sa confiance pour prendre la présidence de l’ARRA en mai 2014, je
me suis fixée un objectif qui peut se résumer en trois mots : « continuité », « ouverture » et « accompagnement ».
La continuité dans ce qui constitue le cœur de métier de l’ARRA : la mise en réseau des acteurs pour la gestion
globale des milieux aquatiques et de la ressource en eau. Et sur ce point, nous avons largement atteint les objectifs que nous nous étions fixés en début d’année : les journées et les rencontres physiques proposées par
l’association ont fait le plein. Plus de 750 professionnels ont participé à ces événements et ont pu ainsi améliorer
leurs connaissances et mutualiser leurs expériences sur des sujets de plus en plus techniques et importants pour
nos territoires. Le lancement de l’opération de refonte du site web de l’ARRA augure lui aussi de l’amplification de
ces échanges et de la reconnaissance de ces métiers.
En matière d’ouverture et, conformément au mandat qui nous a été donné par nos adhérents lors de la dernière
assemblée générale, de nombreux projets et partenariats ont été mis en place. Que ce soit avec le monde de la
recherche, les conservatoires d’espaces naturels, les associations de protection de l’environnement ou les acteurs
de l’aménagement du territoire, les sollicitations ne cessent d’affluer, ce qui confirme le rôle essentiel de l’ARRA à
l’interface entre les différentes politiques publiques et les besoins des professionnels.
Enfin, en termes d’accompagnement, dans cette période d’évolution règlementaire et de réorganisation du paysage institutionnel du monde de l’eau, l’ARRA a tenu une place importante en se faisant le relais des
préoccupations des acteurs de terrain auprès des partenaires politiques et financiers, en participant à
l’élaboration des textes réglementaires et en informant les structures gestionnaires de milieux aquatiques sur les
évolutions en lien avec la GEMAPI. Il est bon et rassurant de pouvoir s’appuyer sur un réseau comme l’ARRA dans
ces moments particulièrement sensibles, quand on se sent parfois un peu isolé sur notre territoire.
Cette première année de présidence aura donc été bien remplie. Ces beaux résultats sont attribuables à toute
l’équipe du CA et aux salariés qui ont travaillé dur mais toujours dans la bonne humeur pour atteindre ces objectifs
et assurer le bon fonctionnement du réseau. La richesse du présent rapport d’activité témoigne de cette réussite.
Merci à tous pour votre participation à la vie de l’association et bonne lecture !
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ACTIONS
Échanges et retours d’expériences
7 JOURNÉES TECHNIQUES
Les journées techniques d’information et d’échanges
constituent le cœur d’activité de l’association.
Chaque année, elles sont l’occasion d’améliorer les
connaissances techniques et de développer le réseau
des professionnels de la gestion des milieux aquatiques. Ces rencontres physiques répondent à de
réels besoins d’information et de partage
d’expériences sur des thématiques qui s’avèrent de
plus en plus complexes et diversifiées.
Les 7 journées techniques organisées par
l’association ont regroupé 567 participants au total !
C’est ainsi une très bonne année en termes de fréquentation avec, en point d’orgue, la journée
« Mobilité des cours d’eau et continuité latérale »
du 9 décembre à Bourgoin-Jallieu (38) qui a réuni
143 personnes autour de l’un des thèmes phares des
politiques publiques en matière de gestion des milieux aquatiques. Les participants ont souligné la
qualité des interventions et des échanges au cours
d’une journée qui a réuni des personnalités de premier plan dans le domaine de la géomorphologie
fluviale. Des retours d’expériences issus d’autres
régions ainsi que la présentation d’un retour
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d’expérience européen ont permis de mettre en
perspective le sujet et de faire le lien indispensable
entre les objectifs hydrauliques et écologiques de
l’espace de bon fonctionnement et des opérations
de restauration de cours d’eau.

© N.Valé - ARRA

Cette rencontre a complété les deux journées techniques « Concevoir une stratégie territoriale de
restauration hydromorphologique » organisées le 5 juin
à Lyon (69) et le 25 novembre 2014 à Alixan (26).
Basées sur une approche davantage sociologique
développée dans le guide « Restauration hydromorphologique et territoires : Concevoir pour négocier »
réalisé par le Groupe
d’Accompagnement à la
Restauration Physique
(GARP), sous l’égide de
l’Agence de l’Eau RMC,
ces deux journées techniques ont regroupées
78 personnes au total.

L’année 2014 aura également été marquée par
l’organisation de la conférence régionale des présidents des structures gestionnaires de bassins versants
sur la compétence GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) qui a réuni 123
participants pour une demi-journée de présentations
et d’échanges sur le sujet. À travers la présentation de
la loi et de ses implications, puis des questionnements
recensés au niveau du réseau de l’ARRA, les participants ont pu partager les enjeux et les
questionnements sur la mise en œuvre opérationnelle
de cette nouvelle compétence en vue de faire remonter, au niveau national, la vision des élus de terrain
pour une meilleure prise en compte dans les futurs
textes d’application de la loi.

nière journée de l’année précédente dédiée, quant à
elle, à un public d’urbanistes.
© S.Plenet

Dans le cadre du cycle « Qualité de l’eau », 86 professionnels se sont réunis au mois de mai à la DREAL
lors d’une journée technique « Pollution des milieux
aquatiques par les substances dangereuses : connaissances et leviers d’actions ».

© J.Bigué - ARRA

Quelques jours plus tard, 64 participants étaient réunis à Pont-en-Royans (38) pour traiter d’un tout
autre sujet : « Communiquer avec les élus autour
des enjeux de la gestion de l’eau ».
L’année 2014 avait également débuté par une journée
« Eau et urbanisme : comment favoriser la prise en
compte de l’eau dans les projets d’aménagement ? »
à Vienne (38). 73 gestionnaires de milieux aquatiques
ont assisté à cette rencontre qui complétait la der-

© J.Bigué - ARRA
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ACTIONS
Échanges et retours d’expériences
8 PÊCHES AUX CAS PRATIQUES
Les structures locales de gestion des milieux aquatiques organisent de nombreuses sorties de terrain, des visites
de chantier, des réunions avec les élus ou les riverains susceptibles d’intéresser les adhérents de l’ARRA.
L’Association Rivière Rhône Alpes a donc imaginé il y a plusieurs années le concept des Pêches aux cas pratiques
afin d’ouvrir ces évènements et d’inviter l’ensemble des membres du réseau. Ces rencontres informelles sont
destinées à faciliter les échanges d’expériences et les connaissances entre professionnels des milieux aquatiques
et de l’eau.
En 2014, les adhérents ont proposé 8 rencontres qui ont réuni 126 participants :
Requalification de l’axe de la Leysse, le
17 janvier à Chambéry (73) par Chambéry
Métropole,

Travaux de protection contre les crues et de
restauration environnementale de l’Yzeron, le
24 septembre à Oullins (69) par le Syndicat intercommunal du bassin versant de l’Yzeron,

Opération de remobilisation des matériaux
sédimentaires en vue de restaurer l’espace
de mobilité latérale du cours d’eau, le 27 mai
à Taninges (74) par le Syndicat Mixte d'Aménagement de l’Arve et de ses Abords,

Ouvrages de gestion des eaux pluviales du
secteur de Pré Nouvel à Seyssins, le
23 octobre à Seyssins (38), par Territoire 38,
Mesure de polluants dans un ruisseau à
l’aide d’invertébrés, le 6 novembre à Charbonnières-les-Bains (69) par le Grand Lyon,

Démonstration de matériel alternatif au désherbage chimique dans les communes du
bassin versant de la Coise, le 11 juin à SaintSymphorien-sur-Coise (42) par le Syndicat Interdépartemental
Mixte
pour
l'Aménagement de la Coise,

Traitement de matériaux contaminés en rhizomes de renouée du Japon dans le cadre de
travaux de protection contre les crues et de
restauration
environnementale,
le
27 novembre à Oullins (69) par le Syndicat intercommunal du bassin versant de l’Yzeron.

Aménagement hydroécologique du Pétochin
dans le centre de Montéléger, le
5 septembre à Montéléger (26) par le Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Véore,
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3 RÉSEAUX PROFESSIONNELS
Depuis 2012, l’association anime 3 réseaux régionaux
de professionnels dont les spécificités des métiers
nécessitent le traitement de problématiques différentes de celles qui sont traitées dans le cadre des
journées techniques. Après avoir identifié les besoins
et les outils les plus adaptés pour ces différents acteurs, l’ARRA continue d’appuyer ces 3 réseaux.
25 personnes du réseau des animateurs agri-phyto
se sont réunies le 23 septembre 2014 à Romans sur
Isère (26) pour une journée d’échanges sur les thématiques des mesures agro-environnementales et
Climatiques (MAEC) et de l’agroforesterie. Plusieurs
professionnels du domaine, dont le Président de
l’Association Française d’Agroforesterie, sont intervenus au cours de cette journée, avant de retrouver
un agriculteur écologue pratiquant l’agroforesterie
pour une visite de son exploitation.

© F.Augier

Les animateurs de SAGE se sont quant à eux retrouvés le 16 janvier 2014 à Alixan (26) pour mutualiser
leurs expériences et leurs interrogations sur des sujets aussi divers que les évolutions politiques en
cours (élections municipales, réforme des collectivités locales, compétence GEMAPI, etc.), la
problématique de la gestion quantitative de la ressource en eau et la communication autour du SAGE.

L’année a également été marquée par deux rencontres du réseau des assistant-e-s de gestion. Ces
réunions ont mis en avant l’importance et la diversité
des besoins de ces professionnel-le-s en rapport avec
leur activité de support administratif au sein des
structures de gestion. Le 10 avril à la Tour du Pin (38),
les 22 participants ont abordé les questions des outils
de suivi des actions du contrat de rivière, de la création de la compétence GEMAPI et de ses impacts sur
les statuts et sur la comptabilité des structures, puis
des assurances des syndicats de rivière. La seconde
réunion du 7 octobre à Saint Jean de Bournay (38) fut
plus spécifiquement orientée autour des logiciels de
comptabilité publique, de la question des assurances
pour les travaux.

Deux listes de diffusion ont été créées
au mois de juin pour
permettre
aux
membres du réseau
des animateurs de
SAGE et du réseau
des assistantes de
gestion de communiquer directement
entre eux. Les animateurs agri-phyto
disposaient déjà du
même outil depuis
© J.Bigué - ARRA
plusieurs années. Un
annuaire des 35 professionnels membres du réseau a été élaboré et mis
en ligne afin de faciliter les échanges entre eux.
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ACTIONS
Communication et partage
SITE INTERNET : UNE ANNÉE DE TRANSITION
En plus des échanges directs lors des évènements
qu’elle organise, l’ARRA permet aux professionnels
du domaine de partager leurs expériences, leurs
connaissances et leur documentation par
l’intermédiaire
de
son
site
web
www.riviererhonealpes.org.
10 ans d’existence et déjà quatre versions pour ce site
web, devenu une référence nationale dans le domaine de la gestion des milieux aquatiques et de l’eau,
grâce à une architecture et à des outils toujours plus
professionnels et adaptés aux standards web du moment. Mais ceux-ci évoluent très vite et la version
actuelle date de 2009. Elle est ainsi entrée dans sa
dernière année d’existence ! 2015 sera l’année du
renouveau pour www.riviererhonealpes.org !

l’objet de l’étude bilan réalisée au cours de cette
année 2014.
Confiée à Yoann Le Pellec dans le cadre d’un stage
de Master 2 Professionnel (6 mois) suivi d’un contrat
de 2 mois, cette étude mêle à la fois des analyses
quantitative, qualitative et éditoriale, ainsi qu’une
enquête des besoins des adhérents et des utilisateurs du site. Celle-ci a recueilli 324 réponses qui ont
permis d’orienter le futur projet de refonte !

Mais refondre un tel site web ne se fait pas à la légère. Cet outil est stratégique pour l’association. Il
était donc nécessaire de mener une réflexion en
amont afin de constituer un projet cohérent, planifié
et répondant aux besoins de son public. C’était

Quelques points forts à retenir de l’étude bilan :
Une audience totale de 57 717 visites uniques en 2013, ce qui représente un très bon résultat pour un
domaine d’activité aussi spécifique !
59 % du trafic sur le site se concentre sur deux rubriques : le forum et les offres d’emploi,
Les rubriques réservées aux adhérents sont globalement peu utilisées, en comparaison au trafic total.
Elles ne semblent pas « vivre » seules et nécessitent donc une animation spécifique de la part des salariés
de l’association. Elles répondent néanmoins à un besoin pour certains adhérents.
L’architecture du site est trop complexe et focalisée sur une entrée « Outils », plutôt que sur une entrée
« Thématiques », et le menu principal est trop chargé et peu clair,
Une technologie obsolète qui n’est plus adaptée aux standards actuels du web et un back office trop
complexe et pas assez souple,
30 % des utilisateurs du forum sont des contributeurs et 25 personnes se déclarent prêtes à devenir
modérateur/modératrice du futur forum,
La présence de l'ARRA sur les réseaux sociaux constitue potentiellement un axe de développement pour
améliorer la communication de l'association.
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Un cahier des charges technique a été élaboré en vue
de la consultation de plusieurs développeurs web.
Ainsi, le futur site web www.riviererhonealpes.org
aura pour grands objectifs de :
faciliter l’échange entre les professionnels du
domaine,
leur permettre de se documenter,
communiquer sur la vie associative,
faciliter et promouvoir l’emploi et les métiers.
Les grandes orientations définies pour la future refonte visent :
une refonte structurelle par le réagencement et
la thématisation des contenus afin d’améliorer
la navigation de l’internaute,
une refonte technique intégrale avec
l’utilisation d’un logiciel de gestion de contenu
qui permettra une plus grande flexibilité et facilitera la mise à jour des contenus.

L’ARRA s’affiche sur les réseaux
sociaux :
L’ARRA est présente sur Facebook depuis le
mois de septembre 2014.
Cette décision a été prise par le Conseil
d’Administration suite aux résultats de la
consultation des utilisateurs :
54 % des participants à l’enquête possèdent un compte sur un ou plusieurs
réseaux sociaux,
41 % déclarent le consulter au moins une
fois par mois,
139 personnes ont répondu avoir un
compte sur Facebook.
Résultat : 21 annonces au cours du dernier trimestre 2014 et 130 personnes abonnées à la
page à la fin de l’année. À (pour)suivre en 2015 !

Plus globalement, il s’agira de répondre aux besoins
synthétisés dans le schéma ci-dessous :
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ACTIONS
Mutualisation et capitalisation
CAPITALISER LES CONNAISSANCES
Capitaliser, c’est mettre à disposition les productions
de nos intervenants et faire en sorte que les connaissances développées au cours des rencontres
techniques soient valorisés ! Chaque journée technique d’information et d’échanges et sortie de terrain
organisée fait ainsi l’objet d’une capitalisation par
l’intermédiaire de :
la mise en ligne des diaporamas des intervenants : 32 présentations des 7 journées de
2014,

© SAGYRC

la rédaction d’actes, comptes-rendus complets et illustrés des journées techniques et
des pêches aux cas pratiques.

ACCOMPAGNER LES MÉTIERS
L’Association Rivière Rhône Alpes participe au développement de l’emploi et des métiers de la gestion des milieux
aquatiques depuis de nombreuses années par l’intermédiaire de différents travaux qui s’inscrivent dans le cadre
d’une réflexion globale sur la structuration de la gestion de l’eau en Rhône-Alpes.
Cela s’est traduit notamment par la mise en ligne de 90 offres d’emploi et 35 offres de stage en 2014, ce qui fait
de www.riviererhonealpes.org un site de référence national pour les employeurs et les jeunes diplômés du secteur de l’eau (près de 18 000 visiteurs uniques sur la rubrique emploi).
Mais cette mission ne s’arrête pas là. L’ARRA a conseillé et accompagné une vingtaine d’adhérents en recherche
d’emploi qui ont ainsi pu bénéficier d’un appui utile du réseau pour mener à bien leur projet d’insertion professionnelle.

Témoignage – Aloïs RICHARD, en recherche d’emploi :
« J'ai découvert l'Association Rivière Rhône Alpes l'automne dernier lorsque j'ai commencé à chercher un
emploi. L'équipe de salariés a pris le temps de m'orienter dans mes démarches et m'a présenté des outils
intéressants tels que les cahiers techniques, l'espace emploi, l'annuaire professionnel ou encore les journées
techniques.
Partant du principe qu'un partage des expériences et des points de vue est bénéfique à tous, les journées
techniques sont des lieux d'échanges constructifs et conviviaux. Ce sont pour moi d'excellentes occasions de
nouer contact avec une multitude d'acteurs du domaine de l'eau. De plus, la pertinence et l'actualité des
thématiques traitées me permettent d'aborder judicieusement le marché du travail. »
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SOLIDARITÉ RIVIÈRES EN CRUE :
En 2012, l’association mettait en place un dispositif
intitulé Solidarité Rivières en Crue qui consiste à aider
les techniciens des bassins versants touchés par une
inondation à récolter les informations nécessaires pour
la reconnaissance post-crue des points sensibles : inventaire des dégâts, relevé des laisses de crues, recueil
de témoignages, photos, etc.

5 techniciens ont répondu présent parmi les bénévoles
pré-identifiés pour aider la technicienne de rivière, Emmanuelle Tachoires, à réaliser le diagnostic post-crue.
Cette journée de terrain a permis à Emmanuelle de
bénéficier de l’expérience et des conseils de ses homologues et de faire face à l’ampleur des dégâts et des
travaux de restauration de berge à mettre en œuvre.

Les volontaires ont un rôle d’observateur et
n’interviennent pas dans la gestion de la crise, ni dans
les travaux d’entretien et de restauration, mais leur
rôle peut être très important pour le technicien du territoire concerné par le recueil d’informations utiles et
surtout par le partage d’expérience.
Ce dispositif de solidarité permet en effet d’organiser,
en amont des évènements hydrologiques exceptionnels, une procédure de mise à disposition de personnel
et de matériel permettant une intervention rapide et
efficace tout en restant dans un cadre légal.
Suite aux crues d’octobre et de novembre 2014, le
Syndicat Rivières des 4 Vallées (RIV4VAL), adhérent de
l’Association Rivière Rhône Alpes, a activé le dispositif
Solidarité Rivières en Crues. C’était la première fois que
le dispositif était déclenché depuis sa création !

© J.Bigué - ARRA

Emmanuelle TACHOIRES
Syndicat Rivières des 4 Vallées :
« Le dispositif solidarité rivières en crue et
l’appui des techniciens de rivières bénévoles
m’a beaucoup apporté pour réaliser les
diagnostics appropriés et proposer des
solutions efficaces. Lors de notre visite des
différents secteurs impactés par les
inondations, nous avons confronté nos points
de vue pour comprendre le déroulement des
évènements et faire des choix adaptés en
termes de techniques de restauration de
berge. Cette expérience a été très
enrichissante et d’un très grand soutien. J’ai
pu assurer la mise en œuvre rapide de
l’ensemble des travaux d’urgence post-crue,
souvent conséquents (caisson de bois
végétalisé, enrochements et reprise d’ouvrage
de franchissement…). Merci beaucoup à
l’ARRA !!! »

© J.Bigué - ARRA
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ACTIONS
Les projets européens : des prestations
LE PROJET « CORRIDORS BIOLOGIQUES CHAMPAGNE-GENEVOIS ET ARVE-LAC » :
L’ARRA avait assuré la gestion et le management de la fin du projet Géni’Alp entre 2012 et 2013 pour le compte
de la Région Rhône-Alpes, et avait par la suite souhaité valoriser les compétences acquises au cours de cette expérience en matière de gestion de projets européens. L’association s’était donc naturellement positionnée sur un
appel d’offre pour l’accompagnement de la Région Rhône-Alpes dans son rôle de chef de file du projet « Corridors
biologiques » dans le cadre du programme Interreg IV France-Suisse.
Ce projet a pour objectif la restauration, l’amélioration et le maintien des réseaux écologiques transfrontaliers à
travers une trentaine de mesures visant à restaurer et maintenir les couloirs de déplacement de la faune, à restaurer
et préserver les zones humides et, plus généralement, à concilier aménagement du territoire et biodiversité.
L’ARRA intervient en appui de la Région Rhône-Alpes pour l’animation technique, la gestion et le rapportage administratif et financier du projet ainsi que pour l’organisation d’ateliers thématiques et du colloque final. Elle se
positionne ainsi en accompagnement de la mise en œuvre du Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE).
L’association a co-organisé trois ateliers thématiques en 2014 sur des thématiques très variées et parfois très
éloignées mais complémentaires de ses domaines historiques de compétences. Ainsi, ce sont 158 professionnels
français et suisses du territoire de l’agglomération franco-valdo-genevoise (urbanistes, techniciens de
l’environnement et des espaces verts, carriers et naturalistes, etc.) qui ont participé à ces ateliers :
Prise en compte des corridors biologiques et de la biodiversité dans les zones industrielles et artisanales, le
10 avril 2014 à Archamps (74) : 58 participants,
Zones humides : une richesse à prendre en compte dans l’aménagement du territoire, le 19 juin 2014 à Ballaison (74) : 53 participants,
Potentiel de biodiversité dans les gravières et carrières, le 7 octobre 2014 à Satigny en Suisse : 47 participants.

© N.Valé - ARRA

L’année 2014 a également été dédiée à la préparation du colloque international sur les corridors biologiques
« Quand la nature dépasse (enfin) les bornes ! ».
L’ARRA coordonne l’organisation de cet évènement avec le bureau d’études suisse

ecos pour le compte de la

Région Rhône-Alpes et de l’État de Genève, chefs de file du projet, et avec plusieurs partenaires du territoire du
Grand Genève. Environ 320 personnes sont ainsi attendues les 30 et 31 mars 2015 à Divonne-les-Bains (01) pour
deux jours de conférence, d’échanges et d’ateliers en salle et sur le terrain.
Toutes les informations nécessaires sur www.colloque-corridors.org !
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Les projets européens : à la source des avancées techniques
LE PROJET GÉNI’ALP :
Ce projet innovant et ambitieux a favorisé le rapprochement entre le monde de la recherche et les
collectivités locales pour le développement de connaissances et l’apport d’éléments techniques
nouveaux sur un sujet complexe : le génie végétal en
rivière de montagne. Il a permis de développer des
outils concrets et appliqués, qui constituent aujourd’hui une référence pour la gestion des cours
d’eau de montagne et qui sont transposables sur
tous types de cours d’eau !

Les derniers exemplaires de l’ouvrage technique issu
du projet (édité en 500 exemplaires) ont été distribués. Mais 2014 aura surtout été marqué par la mise
en ligne du document complet en accès libre sur le
site web http://ouvrage.geni-alp.org. On comptabilise 5 658 visites au cours de l’année !
Avec le projet Géni’Alp, l’ARRA s’est positionnée à la
source des avancées techniques en matière environnementale, avec l’objectif de rendre les résultats
transposables sur l’ensemble des territoires rhônalpins.
2014 aura aussi été l’année de la reconnaissance pour
Géni’Alp, puisque le projet a été labellisé « Montagne
2040 », un label de la Région
Rhône-Alpes
qui
distingue des actions exemplaires pour les territoires
de montagne. Il vise à valoriser les bonnes pratiques et
à favoriser leur diffusion
dans les territoires dans huit
domaines, dont celui de
l’environnement.

© N.Valé - ARRA

© A.Evette - Irstea
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PUBLICS ET PARTENAIRES
Ouverture et diversification
Historiquement, les actions de l’ARRA s’adressent
aux professionnels impliqués dans le domaine de la
gestion globale des milieux aquatiques. Elles visent
aujourd’hui à rapprocher d’autres corps de métiers
et d’autres domaines dans le cadre d’une vision plus
globale de l’eau, des milieux aquatiques et de
l’aménagement du territoire en général.

L’association a par ailleurs participé au comité de
rédaction du futur cahier technique sur les continuums de biodiversité des grands cours d’eau, coorcoordonné par le Conservatoire d’espaces naturels
Rhône-Alpes, par l’intermédiaire de trois de ses adhérents qui se sont investis dans ce projet.

À l’origine centrée sur les techniciens et chargés de
mission des contrats de rivière, l’ARRA s’est progressivement ouverte à de nouveaux publics prenant ainsi
en compte la diversification et la spécialisation de
métiers en pleine évolution. Le schéma d’orientation
voté par les adhérents en 2009 prenait en compte ce
défi et a véritablement impulsé une dynamique, qui
prend chaque année plus de sens et d’intérêt.
Dans la continuité des dernières années, l’ARRA
mène des actions ayant pour but de développer les
liens transversaux avec les professionnels des domaines connexes à la gestion des milieux aquatiques
(urbanisme, naturalisme et biodiversité, éducation à
l’environnement, etc.).

© SM3A

De ces liens et de ces échanges, naissent des partenariats et une très grande richesse pour ces métiers
passionnants
que
sont
les
métiers
de
l’environnement !

© Naturama

Les trois ateliers thématiques du projet « Corridors
biologiques » ont également constitué autant
d’occasions mises à profit pour développer de nouveaux liens et de nouveaux contacts très enrichissants
(Union nationale des industries de carrières et matériaux – UNICEM, Ligue de Protection des Oiseaux –
LPO, Fondation Nature et Économie, etc.).
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© J.Bigué – ARRA

L’ARRA est associée à plusieurs travaux de recherche et répond à de nombreuses sollicitations de partenaires divers et variés. En 2014, l’association s’est ainsi impliquée sur différents thèmes :

RESTAURATION
HYDROMORPHOLOGIQUE ET
INGÉNIERIE ÉCOLOGIQUE :
L’ARRA et plusieurs de ses adhérents ont participé au
comité de pilotage de l’étude de l’Agence de l’Eau
RMC sur la détermination des coûts de référence des
travaux de restauration hydromorphologique des
cours d’eau. Elle a ainsi veillé à ce que ce travail,
d’abord destiné à estimer le coût du volet
hydromorphologie des programmes de mesures
2016-2021, réponde également aux besoins des
maîtres d’ouvrage de disposer de références pour la
construction de leurs bordereaux de prix unitaires.

GESTION QUANTITATIVE ET
QUALITATIVE DE LA RESSOURCE :
L’association a contribué à la phase de test d’un guide
méthodologique intitulé « Caractérisation des
échanges nappes/rivières en milieu alluvionnaire » qui
synthétise un projet de recherche interdisciplinaire
démarré en 2006 sous le nom de « Eau Sout’ ». Un
partenariat a également été mis en place avec la ZABR
(Zone Atelier Bassin du Rhône) pour l’organisation du
séminaire de restitution du guide qui a eu lieu le
30 septembre 2014 à Péage de Roussillon (38).

ment » dans le Vercors les 18 et 19
octobre 2014. Ces
journées, qui ont rassemblé près de 70
personnes, ont permis
d’ouvrir
les
débats sur les incidences de la pratique
et de présenter les
© E.Charron
actions mises en
œuvre pour réduire l’impact sur le milieu naturel.

PERCEPTIONS ET CONSTRUCTIONS
SOCIALES AUTOUR DE L’EAU :
De janvier à août 2014, l’association a accompagné
« Les Chants de l'Eau », un projet de documentaire sur
les perceptions de l'eau tourné à travers le monde, en
suivant le périple de Perrine Broust, adhérente de
l’ARRA, et de Guillaume, son mari. L’ARRA a ainsi fait
connaître ce merveilleux projet aux membres du réseau en publiant régulièrement des nouvelles sur son
forum. Le film, qui sortira en 2016, a pour objectif de
sensibiliser à la rareté, au caractère précieux de l'eau
et d'éveiller les consciences sur le fait de la protéger,
la respecter et l'économiser…

IMPACTS DES USAGES SUR LES
MILIEUX AQUATIQUES :
Pour initier et amplifier le dialogue entre les acteurs
du canyonisme et les gestionnaires de milieux aquatiques, Mountain Wilderness a organisé, en
partenariat avec la FRAPNA et l’ARRA, les premières
rencontres régionales « Canyonisme et environne-

© Les Chants de l’Eau
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CONSTRUCTION DES POLITIQUES PUBLIQUES
Une transition à ne pas rater…
L’année 2014 a amorcé une période de transition.
Avec les évolutions politiques en cours, telles que la
loi MAPAM (Modernisation de l’Action Publique et
d’Affirmation des Métropoles) et ses conséquences
(compétence GEMAPI, nouvelle carte des régions),
ou encore la nouvelle orientation régionale autour
de la biodiversité et du SRCE (Schéma Régional de
Cohérence Écologique), l’ARRA est confrontée, tout
comme ses adhérents, à une transition qui questionne à la fois son rôle, son positionnement et
l’objet de son intervention.
Dans cette période, l’association ne reste pas centrée sur elle-même et continue de s’ouvrir aux
autres acteurs et aux autres réseaux. Dans la conti-

nuité des dernières années, les relations avec ses
homologues des autres régions (ARPE PACA, Association Rivière Languedoc-Roussillon, Demain Deux
Berges, Res’O Bourgogne-Franche-Comté) se sont
pérennisées notamment autour de la thématique de
la GEMAPI et des évolutions qui en découlent.
L’association a également largement développé ses
relations avec les Conservatoires d’Espaces Naturels,
de Rhône-Alpes, de Haute-Savoie et de Savoie, au
cours de cette année, notamment dans le cadre du
projet « Corridors biologiques » pour l’organisation
du colloque « Quand la nature dépasse (enfin) les
bornes ! ».

Vers un accompagnement pour la mise en œuvre du SRCE :
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE), outil de planification territoriale qui permettra de
concilier pour la première fois dans un document à portée règlementaire la préservation de la biodiversité
et le développement local des territoires, est opérationnel depuis le 16 juillet 2014. En vertu de sa nouvelle
compétence réglementaire, la Région Rhône-Alpes exerce le rôle de chef de file en faveur de la
biodiversité. Sa nouvelle politique de préservation du patrimoine naturel, de la biodiversité et des milieux
aquatiques s’oriente désormais vers deux grands axes d’intervention :


L’accompagnement des acteurs territoriaux par l’intermédiaire des procédures territorialisées,



L’animation des acteurs/réseaux régionaux par l’intermédiaire des aides régionales à la mise en
œuvre d’actions visant l’atteinte des objectifs du SRCE.

Dans ce cadre, l’Association Rivière Rhône Alpes fait partie des grands acteurs régionaux sur lesquels la
Région souhaite s’appuyer pour favoriser la mise en œuvre opérationnelle du SRCE par l’intermédiaire
d’actions d’accompagnement de sa déclinaison au niveau local (formation et sensibilisation) et
d’amélioration des connaissances.
Cette évolution induit d’importantes évolutions pour l’association et son fonctionnement dans les années
à venir. Ainsi, le Conseil d’Administration et les salariés ont engagé une réflexion sur ce sujet au cours de
l’année 2014, qui devra se concrétiser par un ou plusieurs projets au cours des années à venir.
Les adhérents, les partenaires techniques et financiers et les autres acteurs du domaine seront largement
associés à cette réflexion au cours de l’année 2015.
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La loi MAPAM et la compétence GEMAPI
Lors de l’assemblée générale d’avril 2014, les adhérents ont donné mandat à l’Association Rivière Rhône Alpes
pour poursuivre le travail sur les questions de gouvernance de l’eau et surtout pour les accompagner dans le
chantier particulièrement compliqué de la GEMAPI. Ainsi, plusieurs temps forts ont rythmé l’année 2014 :
Un recensement des questions que se posent nos membres a été réalisé tout au long de l’année et la synthèse a été portée à la connaissance des services de l’État et du ministère.
Un groupe de travail composé d’adhérents particulièrement impliqués sur ce dossier s’est réuni à plusieurs
reprises pour avancer sur la déclinaison opérationnelle de la GEMAPI. Le groupe a produit, entre autres, une
liste précise des missions exercées par les gestionnaires de milieux aquatiques qu’il a répartie selon les 12
missions du I° de l’article L.211-7 du code de l’environnement (dans et hors GEMAPI).
Cet été 2014, l’ARRA a été sollicitée pour donner son avis sur les projets de décret et d’arrêté EPAGE EPTB en
cours de rédaction. Une proposition d’amendement des textes d’application a été rédigée collectivement
(RRGMA, ARRA, ASYBA) et M. Paul Rossi, président du Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine, a accepté de
porter la bonne parole au nom des futurs EPAGE de Rhône-Alpes lors d’une réunion qui s’est tenue le 24 juillet au cabinet de Ségolène Royal, ministre de l'écologie, du développement durable et de l’énergie.
Suite à une sollicitation de l’ARRA,
plusieurs réunions avec les services de l’État (DREAL de Bassin,
DREAL Rhône-Alpes, DDT) ont
permis de dresser un état des
lieux de l’organisation actuelle de
la gestion de l’eau et de la prévention des inondations à
l’échelle des bassins versants. Ces
échanges ont également abouti à
la rédaction d’un cahier des
charges pour aider les DDT dans
leurs missions d’appui technique
des collectivités sur la GEMAPI.

© Richard Ying et Tangui Morlier

Pour terminer cette année riche en actualité législative, l’ARRA a réussi à rassembler la quasi-totalité des
présidents de structures de bassin versant de Rhône-Alpes lors d’une conférence régionale sur la GEMAPI.
Plus de 120 participants ont ainsi pu prendre conscience des impacts de cette réforme sur la gouvernance de
l’eau et commencer à travailler concrètement sur sa déclinaison locale.
Ce travail de veille, d’information et de co-construction des politiques de l’eau est primordial pour continuer à
défendre les principes de cette gestion locale à l’échelle des bassins versants auxquels nous croyons.

© N.Voisin – SIABVA
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VIE ASSOCIATIVE
Confiance et soutien des adhérents
L’Association Rivière Rhône Alpes est née il y a
15 ans afin de favoriser les liens entre les gestionnaires de milieux aquatiques en Rhône-Alpes.
Depuis sa création, les membres du conseil
d’administration et les salariés ont toujours eu
comme objectif de répondre aux besoins des adhérents. Le contenu des programmes annuels d’activité
et des actions qui les composent est construit à partir de leurs demandes et de leurs préoccupations,
dans une logique ascendante.
Le processus démocratique implique aussi le vote des
adhérents sur des sujets stratégiques et des grandes
orientations. Ce fut le cas en 2013 pour l’augmentation
du montant des cotisations. L’analyse approfondie de
son fonctionnement menée à cette occasion a constitué une base solide pour asseoir et consolider les bases
de l’association au cours de l’année 2014. Les adhérents ont répondu présent en continuant à soutenir
son activité par l’intermédiaire de leurs cotisations.
Ces différentes démarches sont menées par le conseil d’administration et par les salariés dans un esprit
qui reste encore et toujours « associatif » et dans
l’objectif de conserver à la fois la proximité et la
bonne ambiance de ses débuts qui font de
l’association ce qu’elle est devenue !

CONSOLIDER LES BASES
La décision d’augmentation du montant des cotisations
avait été votée par les adhérents en assemblée générale. Rappelons les objectifs de cette augmentation :

1. Développer les capacités d’autofinancement
pour permettre la pérennité financière de
l’association à moyen et long terme et la réalisation d’actions d’animation du réseau,

2. Diminuer les risques liés à la trésorerie,
3. Avoir une autonomie financière nécessaire à
l’indépendance de l’association.
Pour cette première année, le bilan de la nouvelle tarification est globalement positif. Si le nombre d’adhérents
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a diminué en volume (- 12 %) les recettes de cotisations
ont quant à elles augmenté de 26 % (+ 8 400 €) grâce
notamment aux augmentations des tarifs pour les personnes morales. Dans le même temps, l’association met
un point d’honneur à maîtriser ses dépenses.

© N.Valé – ARRA

Cette année 2014 a permis d’atteindre les objectifs
fixés par le conseil d’administration sur le plan financier.
Les risques liés à un manque de trésorerie ont été écartés. La réserve de trésorerie de l’association est
suffisante pour éviter un stress financier entre deux
versements de subventions, ce qui a pour conséquence
bénéfique de permettre aux salariés de travailler sur
d’autres actions que les seules actions financées et la
recherche de nouvelles sources de financement.
L’animation de réseau en est ainsi améliorée.
Notons également que le volume et la part des recettes
directement issues de l’activité de l’association ont augmenté (cotisations, prestations, journées techniques)
pour atteindre 48,2 %. La part des subventions dans les
ressources de l’association reste stable autour de 51,5 %.
En augmentant sa part d’autofinancement l’ARRA consolide chaque année son autonomie financière
Consolider les bases de l’association, c’est aussi améliorer ses outils de travail. 2014 aura ainsi été la première
année pour l’association dans ses bureaux réaménagés,
suite à des travaux d’aménagement à moindre frais et
dans lesquels les salariés se sont personnellement investis. Avec l’amélioration des conditions de travail de ses
salariés, l’association investit sur l’avenir et améliore les
services offerts aux adhérents !

Les éléments financiers
En 2014, le résultat
d’exploitation
de
l’association (différence
entre produits et charges)
est excédentaire à hauteur de 6 720 €.

Ce résultat s’explique notamment par
l’augmentation substantielle des recettes
liées aux cotisations des adhérents suite à la
révision des tarifs, mais aussi au marché de
prestation pour l’accompagnement de la
Région Rhône-Alpes dans le cadre du projet
Interreg France-Suisse « Corridors biologiques », dont l’ARRA est titulaire.
Après traitement comptable des fonds dédiés,
qui concernent les subventions affectées aux
actions qui n'ont pas encore été réalisées conformément à l'engagement pris, le résultat
comptable de l’année est de 13 132 €.
Le fonds associatif s’établit à 115 197 €. Il
correspond aux ressources appartenant à
l’association et traduit son patrimoine.
En 2014, l’Association Rivière Rhône Alpes a conventionné pour un montant de 109 121 € d’aides publiques avec
les partenaires suivants :
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VIE ASSOCIATIVE
Les principaux points à retenir pour l’année 2014 :
Consolidation de l’assise financière de l’association grâce aux modifications des
tarifs des cotisations,
Amélioration des outils de communication de l’association : rapport d’activité
annuel, page Facebook, étude bilan du site web, …
Une grande implication des adhérents dans la vie associative : réponses aux enquêtes, candidatures au conseil d’administration, propositions d’actions et
diffusion d’informations, …
Amélioration des conditions de travail des salariés et du service offert aux adhérents : une année complète dans les bureaux réaménagés et des investissements
matériels utiles.

IMPLIQUER LES ADHÉRENTS – L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
L’assemblée générale est un moment fort pour l’association et pour ses adhérents. Chaque année quatre
postes sont renouvelés au conseil d’administration. Ses membres sont heureux de constater qu’en 2014, il
y avait davantage de candidatures que de postes à renouveler. Cela traduit une volonté de la part des adhérents de s’impliquer dans la vie associative.
L’assemblée générale 2014 a été l’occasion d’interroger les adhérents sur les grands axes de travail de
l’association pour les années à venir : thématiques et modalités d’intervention.
En synthèse, les éléments suivants ressortent de cette réflexion collective :
l’association doit continuer à privilégier et à développer ce qui constitue son fondement :
l’animation de réseaux professionnels,
l’innovation, en tant que nouvelles actions ou nouvelles activités, est nécessaire mais ne doit pas
prendre le pas sur le cœur d’activité de l’association. L’association doit surtout assurer un rôle de
transfert de l’innovation produite par le réseau et ses membres,
l’ARRA doit maîtriser, organiser et rendre plus lisible sa stratégie à moyen et long terme,
l’activité de lobbying, entendue comme une « interpellation et une co-construction des politiques
publiques », constitue un axe de travail important pour les adhérents,
l’activité de l’association doit prendre en compte les nouvelles politiques et accompagner ses adhérents dans ces évolutions : SRCE et biodiversité, directive inondations, GEMAPI, gestion
quantitative, SDAGE, …
l’ARRA doit tisser et développer les liens avec d’autres acteurs professionnels : agriculture, aménagement du territoire, biodiversité, risques, …
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Le conseil d’administration
Le conseil d’administration est composé de 12 bénévoles qui se réunissent 5 à 6 fois par an pour décider et orienter les actions de l’ARRA, faire des choix pour un fonctionnement équilibré sur les plans humain et financier. Ils
sont garants des orientations politiques décidées par les adhérents.

L’équipe de salariés
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VIE ASSOCIATIVE
Les adhérents qui font vivre l’ARRA en 2014
ADHERENTS

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Personnes physiques

172

184

215

213

209

197

224

192

Personnes morales

51

68

82

87

103

104

108

98

TOTAL

223

252

297

300

312

301

332

290

Les 98 personnes morales représentent environ 745 personnes qui bénéficient de l’adhésion via leur structure.
Soit près de 940 personnes physiques qui adhérent directement ou indirectement.

Evolution du nombre d'adhérents
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Origine géographique des 290 adhérents en 2014
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Les 98 personnes morales
LES 60 STRUCTURES GESTIONNAIRES DE BASSIN VERSANT
AIN
Communauté de Communes du Pays de Gex
Communauté de Communes Bugey Sud
Syndicat des Rivières des Territoires de Chalaronne
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Lange et de l'Oignin
Syndicat Intercommunal d'Aménagement du bassin versant de l'Albarine
Syndicat du Bassin Versant de la Reyssouze
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Basse Vallée de l'Ain
Syndicat Mixte du bassin versant du Séran
Syndicat Mixte Interdépartemental du Suran et de ses affluents
Syndicat Mixte Veyle Vivante

ARDÈCHE
Communauté de Communes Privas Centre Ardèche
Communauté de Communes Hermitage Tournonais
Syndicat de Rivière du Chassezac
Syndicat Mixte Ardèche Claire

DRÔME
Communauté d'Agglomération Valence Romans Sud Rhône Alpes
Communauté de Communes Porte de DROMARDECHE
Syndicat Intercommunal pour l'Aménagement de la Barberolle
Syndicat Mixte de la Rivière Drôme
Syndicat Mixte du Bassin Versant de la Véore
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VIE ASSOCIATIVE
Les adhérents qui font vivre l’ARRA en 2014
ISÈRE
Association Départementale Isère Drac Romanche
Communauté de Communes du Pays de Saint Marcellin
Communauté de Communes Les Vallons de la Tour
Communauté de Communes du Grésivaudan
Parc Naturel Régional du Vercors
Syndicat de Rivières des 4 Vallées
Syndicat Intercommunal du Bassin de la Fure
Syndicat Intercommunal de la Gresse et du Drac aval
Syndicat Intercommunal des Marais de Bourgoin-Jallieu
Syndicat Mixte d'Aménagement du Bassin de la Bourbre
Syndicat Mixte Intercommunal du Rhône Court Circuité Loire - Ardèche - Isère – Drôme

LOIRE
Charlieu Belmont Communauté
Communauté d'Agglomération Loire Forez
Communauté d'Agglomération de St-Etienne Métropole
Roannaise de l'eau - Syndicat du cycle de l'eau
Syndicat interdépartemental mixte à la carte pour l'aménagement de la
Coise
Syndicat Mixte des rivières du Sornin et de ses Affluents
Syndicat Mixte du Bassin Versant du Lignon, de l'Anzon et du Vizézy
Syndicat Renaison Teyssonne Oudan Maltaverne
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RHÔNE
Communauté Urbaine de Lyon
Syndicat d'Aménagement et de Gestion de l'Yzeron, du Ratier et du
Charbonnières
Syndicat de Mise en valeur, d'Aménagement et de Gestion du Bassin
Versant du Garon
Syndicat de Rivières Brévenne-Turdine
Syndicat Mixte de Réaménagement de la Plaine des Chères et de l'Azergues
Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais
Syndicat Mixte du Rhins-Rhodon-Trambouzan et Affluents

SAVOIE
Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise
Chambéry Métropole
Comité InterSyndical pour l'Assainissement du Lac du Bourget
Syndicat du Haut-Rhône
Syndicat Mixte du Bassin Versant Arly

HAUTE-SAVOIE
Communauté de l'Agglomération d'Annecy
Syndicat Intercommunal à Vocation Unique du Foron du Chablais Genevois
Syndicat Mixte d'Aménagement de l'Arve et ses Abords
Syndicat Mixte d’Étude du Contrat de Rivière des Usses
Syndicat Mixte des Affluents du Sud-Ouest Lémanique
Syndicat Mixte Interdépartemental d'Aménagement du Chéran

ET EN DEHORS DE RHÔNE-ALPES
Syndicat Mixte de Gestion Intercommunautaire du Buëch et de ses Affluents (05)
Syndicat InterCommunal d'Aménagement de la Loire et de ses Affluents (43)
Syndicat Mixte de la Vallée de la Veyre et de l'Auzon (63)
Syndicat Mixte d'Études et de Travaux pour l'Aménagement du Durgeon et de ses affluents (70)
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VIE ASSOCIATIVE
Les adhérents qui font vivre l’ARRA en 2014
LES 6 INSTITUTIONS DÉPARTEMENTALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS
Conseil Général de la Drôme (26)
Conseil Général de l’Isère (38)
Conseil Général de la Loire (42)
Conseil Général du Rhône (69)
Conseil Général de la Savoie (73)
Direction Régionale de l'alimentation de l'Agriculture et de la Forêt de Rhône-Alpes (DRAAF)

LES 22 BUREAUX D’ÉTUDES ET ENTREPRISES
Alpes Paysage

Cabinet Charpentier

AMETEN

Compagnie Nationale
du Rhône

Arbre Haie Forêt

Gestion des Espaces
Naturels – TEREO
HTV SAS

Riparia
SAFEGE

Dynamique Hydro

Hydrétudes

SNCF - Pôle Régional
Ingénierie

Eco-SAULE’ution

Oasure

Tarvel – Espaces Verts

BIOMAE

EDF

PROGEO Environnement

Burgeap

Gay Environnement

Eaux de Grenoble

Artélia Eau & environnement

LES 6 ORGANISMES DE FORMATION ET DE RECHERCHE
Centre de Formation Professionnelle Forestière
Lycée d'Enseignement Général et Technologique Agricole de Vienne Seyssuel – AGROTEC
Lycée Privé d'Enseignement Général et d'Agrotechnologie de SANDAR
Maison Familiale Rurale de Saint Etienne
Université Claude Bernard Lyon 1
Université Lumière Lyon 2

LES 4 ASSOCIATIONS
Association Française de Limnologie Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les Infrastructures et l'Eau
Union des associations syndicales de l'Isère Fédération pour la pêche et la protection des milieux aquatiques
de l'Ardèche
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Les 192 personnes physiques
A

CHAPUIS Margot

F

L

PUECH Michel

ANIEL Julie

CHARVET Elodie

FABRE Marie-Françoise

LAIGLE Julie

ARNAUD Michel

CHAZELLE Blandine

FALQUE Cécile

LAIGROZ Cécile

RASPAIL Loïc

AVARELLO Thomas

CHEMERY Jean-Baptiste

FARCOT Grégoire

LALLIAS Sandrine

REDON Charlotte

B

R

CHENEVAL Cédric

FAYARD Olivier

LAMBELAIN Johan

REIGNIR Johannès

BALME-DEBIONNE Maud

CITTERIO Anne

FILLATTRE Pierre

LAMOUILLE-HEBERT Marie

RENOUS Stéphanie

BARDOU Olivier

CLARY Thierry

FOLCHER Caroline

LANGON Marion

REY Freddy

BARJON Rodrigue

COCATRIX Sébastien

FONTAINE Audrey

LAPAUZE Pierre

RICHARD AloÏS

BASTIEN Florence

COLLANGE Luc

FORESTIER Marie-Martine

LARGILET Yann-Gaël

ROBIN Delphine

BATUT Sandrine

COLLOT Virginie

FRACES Fabien

LAURENT Anthony

ROUZEYRE Chloé

BELHAF Silhem

CONSTANTIN-BERTIN Christel

FRANÇAIS Jean-Charles

LE GALL Pauline

ROYET Sylvain

BERMOND Pauline

CORNUT Sylvain

FRUGET Jean-François

LENNE Maxime

BESACIER Anne-Laure

COSSIN Marc

LEPRÊTRE Émilie

SANCHEZ-COLLET Elodie

BESSIN Sabine

COSSON Romuald

GACHE Aurélien

LIONET Jacques

SCEAU Philippe

BIAUNIER Joris

CREMILLE Léon-Etienne

GADIOLET Pierre

LISET Delphine

SIBILLE Ashley

BLAMPEY Éric

CROUZET André

GALLET Rémi

LOIAL Sylvie

SOULLIAERT Éric

BLANC Jean-Marie

CUSENIER Philippe

GALLIEN Élisabeth

LOUIS Mathias

SOUVIGNET Pierre

GARCIA Grégory

LUCZYSZYN Hélène

STAERCK Jean-François

BLAYSAT Stéphane

D

G

S

BLIECQ Antoine

DAJOUX Mélanie

GAUMOND Anne-Sophie

BLONDEL Jean-Pierre

DAVY Thibaud

GAYDOU Pauline

MALINEAU Jonathan

BOCCIO Aurélie

DE BOUVIER Hubert

GEHIN Blandine

MANKOWSKI Guillaume

TAQUET Mélanie

BÔNE Jean-Michel

DEBEURNE Fanny

GIOL Stephan

MARCHAND Jeannice

TARDY Bernard

BONIN Marlène

DEHOTIN Judicaël

GRATTARD Gaëlle

MAREY Pierre

TAVAUD Yvan

BONNET-CARRIER Stanislas

DELACOUR Lucille

GREMEAUX Jennifer

MARTIN Thomas

THICOÏPE Céline

BOREL Jillian

DELAHAYE Mireille

GRISOLLE Florence

MERLIN Anouk

THIOLLIER Joseph

BOTTE Guillaume

DELERIS Cédric

GROS Jean-Gilles

MESLIER Sylvain

TOCHON Emanuel

BOUCHARD Astrid

DELHOMME Denis

GRUFFAZ Frédéric

MICHEL Julie

TRIBOULET Jean-Pierre

BOUDEAU Magali

DESSUS Guillaume

GUERIN Stéphane

MIGAYROU Pierre

BOUDIN Guillaume

DEVEVEY Paul

GUST Bruno

MIRIEL Jean

BOURGEOIS Patrick

DEVIDAL Fabien

BRACQ François-Xavier

DROIN Thierry

HAMM Adrien

BREULL Yann

DUCLOUX Antoine

HAMONET Vincent

BRUNEL Victor

DUGAST Delphine

HELBERT Magali

PAGANO Audrey

VERJUS Gaëlle

BRUYERE Éric

DUMAS Renaud

HENRY Claire

PARMENTIER Mathieu

VEYRON Laurence

DUMOUTIER Julien

HILAIRE Mélanie

PATTEE Éric

VIGNANE Pascal

C

H

M

MOINS Isabelle
MONTAGNAT Francis
P

SURRE Christian
T

U
ULMER André
V
VELAS Roger
VERDIER Jean-Pierre

CACHOT Betty

DUPLAN Alain

PERETTI-ROY Annie

VILLATTE Cécile

CAGNANT Michaël

DUPONT Thomas

JACQUEMIN Valérie

PEREZ Myriam

VINCENT Yoann

CAILLET Valérie

DUPRE LA TOUR Jeanne

JOLIVET Philippe

PEREZ Stéphanie

CALTRAN Hervé

DURAND Majlis

JOSSET Aurélie

PERIN Marie

WENDEL Séverine

JOUGLARD Laure

PERSICOT Grégory

WEROCHOWSKI Antoine

JULIEN Bérengère

PEYRAUD Suzanne

WINOCQ Carole

CARRA Sylviane

E

CAYRON Hélène

ESCORIHUELA François

CHAMPION Murielle

EVETTE André

CHAPAT Jean-Michel

J

K
KESSLER Jonathan

W

PIONCHON Pierre
PROST Alice

29

POURQUOI ADHÉRER À L’ARRA ?
Être adhérent c’est :
Soutenir l’action de l’association et être acteur du développement d'un réseau de
professionnels qui œuvrent pour la protection et la gestion globale des milieux
aquatiques,
Défendre le principe d’une gestion globale concertée à l’échelle des bassins versants,
Orienter les actions de l’association en fonction de vos attentes,
Être informé prioritairement des journées et sorties de terrains,
Bénéficier de tarifs préférentiels pour nos journées techniques et pour les manifestations desquelles nous sommes partenaires,
Être accompagné et bénéficier de retours d’expériences pour la mise en œuvre opérationnelle de la GEMAPI,
Accéder à votre espace membres sur www.RIVIERERHONEALPES.org et disposer de
l'ensemble des documents produits par l'ARRA : actes et diaporamas des journées,
cahiers des charges, annuaire professionnel, photos...

Témoignage – Marie MAUSSIN, Assemblée du Pays Tarentaise Vanoise :
« Adhérente depuis bientôt 10 ans, l’ARRA a été présente tout au long de mon parcours professionnel. En
recherche d’emploi, outre le fait de me tenir informée des dernières offres, l’association m’a surtout permis
de comprendre le fonctionnement des acteurs de la gestion des milieux aquatiques. Sur mon premier poste
de technicienne de rivière, j’ai assisté à diverses rencontres techniques qui m’ont réellement mis le pied à
l’étrier. Aujourd’hui animatrice d’un contrat de rivière, je participe toujours avec autant d’intérêt aux journées proposées. En effet, dans nos métiers pluridisciplinaires, il me semble très important de pouvoir
évoluer grâce à des retours d’expériences et des échanges fréquents, toujours enrichissants, avec d’autres
structures gestionnaires. Enfin, actuellement administratrice de l’association, j’ai le plaisir de m’investir auprès d’une équipe dynamique et motivante, autour de moments à la fois très constructifs et conviviaux.
Merci l’ARRA ! »
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L’ARRA C’EST AUSSI…
Des sorties de terrain gratuites pour favoriser l’échange d’expériences et valoriser les actions
mises en place localement par les structures de gestion de Rhône-Alpes,
Des documents techniques, visant à capitaliser et diffuser les connaissances et les retours
d’expériences des acteurs de la gestion des milieux aquatiques (comptes rendus, cahiers techniques, guides, …),
Des réseaux régionaux et groupes de travail pour des professionnels ciblés : assistantes de gestion, animateurs agri-phyto, animateurs SAGE,
Des innovations techniques et des liens avec la recherche scientifique par l'intermédiaire de
projets européens,
Des partenariats techniques dans des domaines complémentaires à la gestion des milieux aquatiques : urbanisme, biodiversité, éducation à l’environnement, sciences sociales, ...
Un site web de référence au niveau national pour les professionnels des milieux aquatiques (plus
de 4 000 visites par mois),
La promotion de l'emploi et des métiers de la gestion des milieux aquatiques,
La liberté d’expression pour les professionnels en dehors d’un cadre institutionnel,
Un conseil d’administration composé de 12 membres bénévoles, quatre salariés à temps plein,
des membres actifs, des ateliers thématiques.
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Nous tenons à remercier chaleureusement :
nos adhérents pour leur confiance accordée chaque
année, pour leurs encouragements et pour leur participation aux évènements,
nos partenaires techniques et financiers pour leur soutien chaque année renouvelé,
nos partenaires techniques sur les différents projets
qu’il s’agisse de journées techniques ou de projets européens, pour nos échanges toujours très riches et
stimulants,
les bénévoles, les membres du conseil d’administration
et l’ensemble des adhérents qui s’impliquent au quotidien dans la vie de l’association et sans qui celle-ci ne
serait pas ce qu’elle est aujourd’hui,
nos salariés pour leur engagement quotidien au service
du réseau.

www.RIVIERERHONEALPES.org
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