FICHES ACTIONS

VOLET C
COMMUNICATION,
SENSIBILISATION,
ANIMATION ET SUIVI DU
CONTRAT
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ORIENTATIONS STRATEGIQUES : VOLET C – COMMUNICATION, SENSIBILISATION, ANIMATION ET SUIVI DU
CONTRAT
Le tableau ci-dessous rappelle les orientations stratégiques et les 3 objectifs opérationnels du volet C
« COMMUNICATION, SENSIBILISATION, ANIMATION ET SUIVI DU CONTRAT» :

ENJEUX

ORIENTATIONS

CODE

STRATEGIQUE

OBJECTIFS OPERATIONNELS

Déployer des outils
d’information et de
OO-CN°1

COMMUNICATION
SENSIBILISATION

communication adaptés sur les
thématiques principales du

Communiquer, sensibiliser

Contrat de rivière

et promouvoir les actions
du contrat

Engager des actions de
OO-CN°2

sensibilisation sur la préservation
des milieux aquatiques pour
tous types de publics

ANIMATION
DU CONTRAT

Engager les moyens

Conforter et renforcer la cellule

nécessaires pour permettre OO-CN°3
la mise œuvre du contrat
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d’animation existante du
Contrat de rivière

LISTE DES ACTIONS : VOLET C – COMMUNICATION, SENSIBILISATION, ANIMATION ET SUIVI DU CONTRAT
Le volet C « COMMUNICATION, SENSIBILISATION, ANIMATION ET SUIVI DU CONTRAT » comprend 3 fiches actions dont les plans de financement vous sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Prévisionnel ou revu à mi-parcours
etat
Modification à mid'avancement
parcours
à mi-parcours

Code fiche
actions

Intitulé du projet

Maitre
d'ouvrage

Tranche CR

Année de
démarrage

FA C N°1

Animation du Contrat de
Rivière et mise en œuv re
des thématiques milieux et
gestion quantitative

Modification
technique et
financière

en cours

SMBRJ

T1-T2

2022

FA C N°5

Promotion des actions du
contrat de rivière

Modification
technique et
financière

en cours

SMBRJ

T1-T2

2022

FA C N°6

Etudes bilan du contrat de
riv ière

Modification
financiére

A lancer en
tranche 2

SMBRJ

T2

2024

Coût
prévisionnel
TTC

Montant HT

Montant TTC

AERMC
Base
financement

%

CD26
MONTANT

%

MONTANT

%

213 462 €

256 154 €

TTC

52%

133 506 €

19%

48 000 €

-

56 621 €

67 945 €

TTC

70%

47 562 €

0%

- €

0%

36 000 €

58 333 €

70 000 €

TTC

50%

35 000 €

25%

17 500 €

0%

AERMC
Montant HT

TOTAL

AUTRES FIN.

328 416 €

Montant TTC

%

394 099 €

-
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55%

CD26
MONTANT

216 067,50 €

%

17%

MONTANT

65 500,00 €

MAITRE D'OUVRAGE

MONTANT

-

MONTANT

29%

74 649 €

- €

30%

20 384 €

- €

25%

17 500 €

AUTRES FIN.
%
MONTANT

0%

%

€

MAITRE D'OUVRAGE
%
MONTANT

29%

112 532,50 €

Volet

ANIMATION ET SUIVI DU CONTRAT

Thématique
Bilan miparcours

Coordination et suivi du contrat de rivière

ME
Bassin SDAGE

ID-10-05 Roubion-Jabron et
ID-10-07 La Berre (Riaille)

Cours d'eau

L’ensemble des cours d’eau du bassin versant

Programme
de mesures
/code POAT

NC

Code fiche Action
C

n°1

Etat d’avancement

En cours

Objectif bon état
écologique

NC

Objectif bon état
chimique

NC

Lancement

2022

Commune(s)/
Toutes les communes
EPCI
Intitulé du
projet

Animation du Contrat de Rivière et mise en œuvre des thématiques milieux et
gestion quantitative

Type d’action

Animation, coordination du contrat et conduite d’opérations

Maître
d'ouvrage

Syndicat Mixte du Bassin du Roubion et du Jabron
CONTEXTE – PROBLÉMATIQUE

La cellule technique du SMBRJ est composée de trois personnes (un technicien de rivière, un animateur
contrat, un chargé de mission hydromorphologie). Afin de réaliser dans les meilleurs délais les opérations
inscrites au contrat de rivière, il a été nécessaire de renforcer la cellule technique du syndicat. Pour ce
faire, le poste de chargé de mission « rivière/hydromorphologie» a été créé au SMBRJ. Le recrutement a
été réalisé en juin 2017 par anticipation afin que le chargé de mission soit pleinement opérationnel dès la
fin 2017.
Les deux chargés de missions consacrent une grande partie de leur temps à la déclinaison des missions
d’animation du Contrat, la mise en œuvre des thématiques milieux ainsi que l’animation liée à la gestion
quantitative sur le bassin versant. Le technicien de rivière est également présent sur ces missions à hauteur
d’une vingtaine de jour par an.
Ci-dessous, le détail (non exhaustif) des missions par thématique :
Animation du Contrat
- Assister les différents porteurs de projet dans la mise en œuvre de leurs actions et assurer si nécessaire le
portage des actions d’envergure à l’échelle du bassin (exemple ressources stratégiques),
- Assurer le secrétariat des organes de gouvernance du contrat : Comité de rivière, commissions
thématiques, ateliers et comité de pilotage,
- Coordonner et suivre les demandes de subventions des différents porteurs de projets (communes, EPCI,
syndicats,),
- Assurer la prise en compte des enjeux eau dans les documents d’urbanisme (ressource en eau potable,
EBF des cours d’eau, des zones humides…),
- Renseigner les indicateurs de suivi, réaliser l'état d'avancement des différentes actions et produire les
bilans annuels techniques et financiers,
- Faire le bilan et proposer les orientations du contrat,
- Être le relais principal entre les différents acteurs de l’eau du bassin versant et les autres procédures en
lien avec le contrat de rivière : SDAGE, PGRE, PAEC, TRI, SCOT…
Thématiques milieux
- Mettre en œuvre les études qualité des eaux dans le cadre du contrat de rivière,
- Animation et élaboration d’une stratégie foncière dédiée à l’eau et aux milieux aquatiques,
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- Piloter le projet de « Restauration des formes fluviales par génie dynamique sur le Roubion aval »,
- Conduire les opérations de restauration de la continuité écologique,
- Regard sur l’impact des plans d’eau (franchissabilité, écrevisses),
- Décliner le plan de gestion sédimentaire,
- Réaliser le suivi morphologique proportionné aux effacements d’ouvrages et le suivi morphologique de la
bande active,
- Suivre et décliner les plans de gestion zone humide,
- Rencontre des propriétaires (riverains de cours d’eau, d’ouvrages, de zones humides).
Gestion quantitative
- Animation de la thématique ressource en eau (prélèvement superficiel, souterrain, impact des plans
d’eau, rénovation des réseaux AEP, économie des particuliers,),
- Regard sur l’impact des plans d’eau (aspect quantitatif,
- Suivre l’état quantitatif de la ressource en eau,
- Animer une démarche de préservation de la ressource en eau,
- Etablir le bilan du PGRE et les modalités de poursuite (mise à jour ou nouveau PGRE),
- Sensibiliser et communiquer sur les efforts à conduire,
- Conduire une réflexion à l’adaptation au changement climatique sur le bassin versant.
BILAN MI-PARCOURS
Une grande majorité des missions citées précédemment sont en cours, certaines vont commencer et
prendre plus d’ampleur au cours de cette phase 2 (stratégie foncière, zone humide, PGRE). A savoir que
depuis 2019, l’équipe technique consacre également du temps à l’animation du site Natura 2000 « rivière
du Roubion ». Le coût lié à l’animation Natura 2000 est exclu de cette fiche action.
Le chiffrage financier de cette fiche action regroupe les temps passés sur ces missions pour les trois postes
de la cellule technique du SMBRJ (2 chargés de mission et un technicien de rivière). Le prévisionnel
financier globalise les trois postes car les demandes de financement se font maintenant par grande
mission (animation, milieux aquatiques, quantitatif).
OBJECTIFS VISES, GAIN ESCOMPTES
-

Permettre la bonne réalisation des actions inscrites au programme du contrat de rivière
Animer et assurer le suivi administratif du contrat de rivière
Mettre œuvre une évaluation précise des actions sur les cours d’eau menées par le SMBRJ
RESUME DE L’OPERATION

Animation du Contrat de Rivière et mise en œuvre
des thématiques milieux et gestion quantitative
- 3 ETP dédiés à cette action
En plus des actions prévues à la programmation de la phase 2, l’animation déclinée par les chargés de
mission devra permettre de répondre à certains enjeux identifiés sur le bassin versant.
Parmi les prioritaires :
- favoriser la prise en compte de l’espace de bon fonctionnement (EBF) auprès de tous les acteurs de la
rivière (partenaires techniques et financiers, DDT, communes et EPCI, association de pêche, syndicat de
riverains…) et à le faire prendre en compte dans les documents d’urbanisme en assistant à l’élaboration
des deux Scot présents sur le territoire,
- accompagner les élus du territoire dans l’étude d’opportunité pour élaborer un PAPI afin de garantir une
approche intégrée entre prévention des inondations et restauration des milieux aquatiques,
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- concernant les zones de sauvegardes pour l’alimentation en eau potable sur la ressource stratégique
des Alluvions du Roubion-Jabron et plaine de la Valdaine (FRDG327), les délimitations de ces zones ainsi
que les dispositions et les mesures de préservation sont encore à définir au travers d’une étude. A l’heure
actuelle, deux maîtres d’ouvrages exploitent cette ressource, la Ville de Montélimar et le SIEBRC. La phase
2 du Contrat sera l’occasion de définir quelle structure (ville de Montélimar, Agglomération de
Montélimar, SIEBRC, SMBRJ) pourrait porter cette étude qui vise la protection de la ressource en eau pour
l’avenir,
- comme cité précédemment les chargés de mission du SMBRJ échangeront avec la Fédération de Pêche
concernant la pression générée par les plans d’eau sur le territoire sur les aspects quantitatif, continuité
écologique et biodiversité (Ecrevisse Américaine) afin de cibler les plans d’eau prioritaires et de définir des
interventions.
MONTANT DE L’OPERATION, FINANCEMENT ET ECHEANCIER
Contenu de l’opération :
Salaires et charges patronales pour les 3 ans

Coût en €
256 154

Plan de financement
Base financement de l’opération
Opération

phasage

2022 (325j)
2023 (362j)
2024 (372j)
2022 (42j)
Gestion
2023 (40j)
quantitative
2024 (20j)
TOTAL TTC
Animation
Contrat et
milieux

Montant
en € TTC
69 715
78 404
80 894
13 081
9 280
4 780
256 154

Part AERMC
(1)
%(2)
50

70
52

Conseil (3)
Départemental

€
34 858
39 202
40 447
9 157
6 496
3 346
133 506

%

Forfait

19

€

TTC

Autre
financeur
%

€

16 000
16 000
16 000

48 000

Part MO
%

€

27
27
27
30
30
30
29

18 858
23 202
24 447
3 924
2 784
1 434
74 649

LIENS AVEC DES DOCUMENTS DE GESTION ET DE PLANIFICATION

TRANSVERSALITE AVEC D’AUTRES FICHES ACTIONS
FA B1 N21 : Stratégie foncière
FA B3 N14 : Animation et suivi de la ressource quantitative Roubion-Jabron
FA B1 N1 et N17 à N20 : continuité écologique
INDICATEURS
-

Etat d’avancement des actions du contrat de rivière (Comité de rivière)

-

Bilan annuel des missions (financeurs et SMBRJ)
COMMENTAIRES

(1)
(2)
(3)

Aides AERMC = taux d’aide appliqué sur la base du salaire avec les charges patronales et
salariales multiplié par 1,3 pour tenir compte forfaitairement des frais directement liés à la
mission
Taux : 50% animation, 70% Animation gestion quantitative
Forfait annuel du Département de la Drôme pour l’animation du Contrat de Rivière
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Volet

ANIMATION ET SUIVI DU CONTRAT

Thématique
Bilan miparcours

Coordination et suivi du contrat de rivière

ME
Bassin SDAGE ID-10-05 Roubion-Jabron
Cours d'eau

L’ensemble des cours d’eau du bassin versant

Programme
de mesures
/code PAOT

NC

Code fiche Action
C

n°5

Etat d’avancement

En cours

Objectif bon état
écologique

NC

Objectif bon état
chimique

NC

Lancement

2022

Commune(s)/
Toutes les communes
EPCI
Intitulé du
projet

PROMOTION DES ACTIONS DU CONTRAT DE RIVIERE ET
SENSIBILISATION A LA PRESERVATION DE L’EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES

Type d’action

Communication, sensibilisation

Maître
d'ouvrage

Syndicat Mixte du Bassin du Roubion et du Jabron
CONTEXTE – PROBLÉMATIQUE

L’objectif est de promouvoir, d’informer sur les actions du contrat de rivière et de sensibiliser les élus,
riverains, acteurs et le grand public à la préservation des milieux aquatiques. Afin d’informer le grand
public sur les opérations et l’avancement du contrat de rivière, le syndicat va réaliser un site internet
spécifique pour permettre une diffusion rapide des informations. Il est prévu de mettre en place une
lettre d'information annuelle diffusée par voie électronique mais aussi par voie papier au démarrage du
contrat de rivière, à mi-parcours et en fin de contrat. Pour sensibiliser sur les enjeux liés à l'eau et aux
milieux aquatiques spécifiques au bassin versant, des plaquettes seront élaborées sur les thèmes suivants :
- La compétence Gestion des Milieux aquatiques Prévention des Inondations (GEMAPI)
- L'entretien des cours d’eau et les droits et devoirs des propriétaires riverains
- Les zones humides du bassin versant
- Les espaces de bon fonctionnement des cours d’eau et la restauration des cours d’eau
- Les économies en eau et la préservation de la ressource
En lien avec ces thématiques, des expositions "tournantes" seront également réalisées pour communiquer
en différents points du bassin versant et lors d’évènements spécifiques (semaine de l'environnement,…).
Il est également prévu de mettre en œuvre des animations à l'attention du jeune public qui seront
réalisées, dans un premier temps, par la cellule d’animation du contrat de rivière (le technicien et les
chargés de mission). Une réflexion sera engagée avec les différents acteurs lors de la première tranche
du contrat de rivière afin de développer plus largement ce type d’opération (une prestation spécifique).
BILAN MI-PARCOURS
Le Syndicat a réalisé de nombreuses opérations de communication depuis 2018. Le SMBRJ a également
engagé deux services civiques pour développer les opérations de communication. Ils ont permis de
faciliter la mise en œuvre du volet.
Bilan des opérations de communication
- Site internet du syndicat : la conception du site internet a été engagé fin d’année 2018. Il a été mis en
ligne en 2020
- Charte graphique du syndicat
- Plaquette de communication : 4 plaquettes ont été réalisées (présentation du contrat de rivière, la
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continuité écologique, le site Natura 2000 du Roubion, et le projet de restauration morphologique du
Roubion entre Charols, Manas et Pont de Barret)
- Lettre d’information : 11 lettres d’information ont été élaborées et diffusées
- Un guide du riverain
- 3 panneaux d’information post chantier (Bourdeaux, Pont de Barret, Montélimar)
- 20 animations scolaires
- 1 réunion publique
- 6 ateliers d’acteurs
- 5 comités de rivière et 2 Bureau du Comité
- Plus d’une vingtaine de Comité de Pilotage avec les élus, les partenaires techniques et financiers
Le syndicat s’est doté en 2020 d’une stratégie de communication afin de promouvoir les actions du
contrat de rivière, d’en faciliter leurs mises en œuvre et de maintenir/ favoriser la mobilisation des acteurs
du territoire envers les problématiques liées à la gestion des milieux aquatiques. Dans le cadre de cette
stratégie de communication, un plan d’action de communication a été défini pour 2022-2024.
En 2020, 2021, le SMBRJ a accueilli des volontaires en service civique pour une mission d’intérêt général
en lien avec la sensibilisation et la préservation des milieux aquatiques. La volontaire de 2022 a débuté sa
mission mais a souhaité y mettre fin rapidement (éloignement familiale difficile).
En 2022, le SMBRJ continuera de décliner sa communication « classique » (lettre, plaquette, rencontre de
terrain, scolaires, panneaux ». Pour les deux dernières années (2023/2024) du Contrat, des outils de
communication (expositions et un film) seront développées afin de mettre en valeur toutes les réalisations
et les 7 ans de contrats.
OBJECTIFS VISES, GAIN ESCOMPTES
– Communiquer sur les actions du contrat de rivière
– Sensibiliser sur les enjeux liés à l’eau et aux milieux aquatiques du bassin du versant
– Mettre en œuvre les actions de communication et de sensibilisation qui s’imposent
RESUME DE L’OPERATION

En 2022, le SMBRJ continuera de décliner sa communication « classique » (lettre, plaquette, rencontre de
terrain, rencontre avec les scolaires, panneaux ».
Pour les deux dernières années (2023/2024) du Contrat, des outils de communication seront conçus pour
mettre en valeur l’ensemble des réalisations du Contrat toutes thématiques confondues. En 2023, il est
envisagé de créer une exposition sur la base de panneau mobile avec l’aide d’un prestataire.
Enfin, et sur le même objectif de rendre compte des réalisations, la création d’un film en 2024 peut être
envisagé. Ce support rendrait compte de certaines réalisations et leurs liens avec la préservation du
milieu aquatique.
L’avantage de ces supports est leur polyvalence vis-à-vis de plusieurs publics. A la fois pour les scolaires
et les élus en utilisant l’exposition en salle ou dehors lors d’évènements, d’animations scolaires ou de
réunions. Le film quant à lui s’offre à un public plus large avec les moyens de l’Internet. Il peut être diffusé
lors d’assemblée communautaire, d’un conseil municipal, d’une intervention dans les écoles ou encore
un événement sur le terrain moyennant une logistique.
Public visés et supports :
Panneaux de chantier : Riverains, promeneurs, propriétaires
Lettre et plaquette : Elus, technicien des EPCI, propriétaires, habitants du bassin versant
Exposition : Elus, habitants du bassin versant, scolaires
Film : Elus, habitants du bassin versant, scolaires
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MONTANT DE L’OPERATION, FINANCEMENT ET ECHEANCIER
Plan de financement
Base financement de l’opération
Phasage

2022

Opération
Panneau

700

Plaquette*2

4 000

Animation (35j)

8 685

Panneau

700

Plaquette

2 000

Exposition

10 000

Animation (45j)

11 075

Panneau

700

Plaquette

2 000

Film

15 000

Animation (55j)

13 085

2023

2024

Montant
en € TTC

TOTAL TTC

67 945

Part AERMC
%

€

70

Conseil
Départemental
%

€

TTC

Autre
financeur
%

€

Part MO
%

€

9 370

30

4 015

70

16 642

30

7 133

70

21 550

30

9 235

70

47 562

30

20 383

LIENS AVEC DES DOCUMENTS DE GESTION ET DE PLANIFICATION
TRANSVERSALITE AVEC D’AUTRES FICHES ACTIONS
FA C N°1 Animation du Contrat de Rivière et mise en œuvre des thématiques milieux et gestion
quantitative
INDICATEURS
-

Consommation des crédits

-

Réalisation et diffusion des outils de communication
COMMENTAIRES

(1)

Aides AERMC = taux d’aide à 70% sur la base du salaire avec les charges patronales et
salariales multiplié par 1,3 pour tenir compte forfaitairement des frais directement liés à la
mission
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Volet

ANIMATION ET SUIVI DU CONTRAT

Thématique
Bilan miparcours

suivi et évaluation du Contrat de rivière

C1
Etat d’avancement

ME
Bassin SDAGE

Code fiche Action

ID-10-05 Roubion-Jabron et
ID-10-07 La Berre (Riaille)

Cours d'eau

L’ensemble des cours d’eau du bassin versant

Programme
de mesures
/code PAOT

NC

n°6
A lancer en
Tranche 2

Objectif bon état
écologique

NC

Objectif bon état
chimique

NC

Lancement

2024

Commune(s)/
Toutes les communes
EPCI
Intitulé du
projet

ETUDES BILAN DU CONTRAT DE RIVIERE ROUBION-JABRON-RIAILLE

Type d’action

ETUDE

Maître
d'ouvrage

Syndicat Mixte du Bassin du Roubion et du Jabron
CONTEXTE – PROBLÉMATIQUE

Pour réaliser le bilan final du contrat de rivière, le SMBRJ doit faire appel à un cabinet d'étude extérieur
qui fera l'analyse du déroulement du contrat et de l'ensemble des actions réalisées, présentant
également les perspectives à venir. Elle s'accompagnera d'un diagnostic complet de la qualité des
cours d'eau du bassin. Le bilan à mi-parcours, quant à lui, sera réalisé en interne par le chargé de mission
du contrat de rivière. Il nécessitera la réalisation d’une évaluation de la qualité des cours du bassin pour
mesurer si les premières opérations ont eu un gain bénéfique sur le milieu. Cet état de la qualité de l’eau
est intégré à la fiche action FA C1 N°4 observatoire de l’eau.
BILAN MI-PARCOURS
Le présent bilan mi-parcours a été réalisé en interne. L’étude qualité de l’eau du CD26 sera intégrée à la
démarche Contrat. Un prestataire sera recruté pour faire le bilan du Contrat, l’analyse de la démarche,
son appropriation par les élus… en s’appuyant sur le guide méthodologique de l’agence de l’eau :
« Etude bilan, évaluation et prospective des contrats de rivière ». Cette future phase bilan inclura
probablement une partie prospective afin de positionner au mieux le syndicat sur un nouveau
programme d’action. Ce volet prospectif devra tenir compte, ou a minima faire référence, aux études
inscrites dans la fiche action B1N22 « Diagnostic écomorphologique des affluents »
OBJECTIFS VISES, GAIN ESCOMPTES

→ Réalisation du bilan du contrat de rivière afin d'évaluer l'efficacité des actions entreprises
→ Permettre si nécessaire la réalisation d'actions complémentaires à mi-parcours
→ Engager au mieux une future démarche de gestion
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RESUME DE L’OPERATION
ETUDE BILAN DU CONTRAT DE RIVIERE ROUBION-JABRON-RIAILLE
Bilan intermédiaire à mi-parcours réalisé en interne par le chargé de mission contrat de rivière
Bilan final réalisé par un prestataire indépendant
Bilan technique et financier en lien avec l'état des lieux de la qualité de l'eau ainsi que les suivis mis en
place sur les différentes actions (hydromorphologie)
LOCALISATION
Tout le bassin versant
MONTANT DE L’OPERATION, FINANCEMENT ET ECHEANCIER
Contenu de l’opération :
1 – Bilan à mi-parcours
2 – Etude bilan du contrat de rivière

Coût en €
En interne
70 000
TOTAL TTC

70 000

Plan de financement
Base financement de l’opération
Opération

phasage

Montant
en € ttc

2022
2023
2024
TOTAL TTC

70 000
70 000

Conseil
Départemental

Part AERMC
%

€

%

€

50
50

35 000
35 000

25
25

17 500
17 500

TTC

Autre
financeur
%

€

Part MO
%

€

25
25

15 000
17 500

LIENS AVEC DES DOCUMENTS DE GESTION ET DE PLANIFICATION
NC
TRANSVERSALITE AVEC D’AUTRES FICHES ACTIONS

FA C1 N°4 Observatoire de l’eau
FA B1 N 20 Diagnostic écomorphologique des affluents Roubion, Jabron et Rhône
FA C1 N°1 Animation du Contrat, mise en œuvre thématique milieux et quantitative
INDICATEURS
Indicateur de réalisation :
-

Indicateur financier : consommation des crédits

-

Rendu des études en comité de rivière
COMMENTAIRES
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