
Document de travail - Animation territoriale Bassin des Gaves – SMDRA 1/6 

Compte-rendu du groupe de travail du Lundi 8 novembre 2010  
Mise en place d’actions interdépartementales - Bassin du Gave de Pau 

Maison de la Nature - Pau 

 
 

ORDRE DU JOUR 

 
Rappel 
 

- Depuis mars 2009, une démarche de concertation a été lancée sur le bassin du Gave de Pau afin 
d’évaluer la plus-value que représenterait la mise en place d’un outil de gestion intégrée de l’eau 
(SAGE, Contrat de Rivière, Contrat de Bassin). 

- La réunion de bilan qui s’est tenue le 29 avril 2010 a montré que la mise en place d’un outil de 
gestion intégrée était prématurée sur le territoire (réorganisation de la maîtrise d’ouvrage « rivière » 
sur le 64, question de la réforme territoriale et devenir des SIVU…). 

- Toutefois,  le SMDRA a proposé la mise en place d’actions interdépartementales à l’échelle du 
bassin du Gave de Pau, l’objectif étant de développer et de pérenniser l’échange d’expériences tant 
d’un point de vue de la gouvernance que d’un point de vue technique, tout en privilégiant une 
approche plus concrète de la « gestion intégrée de l’eau » (mise en œuvre d’actions 
opérationnelles).  

- La proposition d’actions communes au bassin a été soumise pour consultation à l’ensemble des 
acteurs du bassin (collectivités, socio-pro, usagers, Etat…) de mai à juin 2010. 

- Un 1er groupe de travail s’est réuni le 23 août 2010 (avec les partenaires ayant répondu à la 
consultation) afin de définir les actions les plus pertinentes à mettre en place sur le bassin parmi 
celles proposées par le SMDRA. 
 
 

L’ensemble des acteurs du bassin du Gave de Pau a donc été invité à participer au groupe de 
travail du lundi 8 novembre 2010 afin d’envisager la mise en place des actions 
complémentaires suivantes :  
 

1. Création d’un portail internet  
2. Mise en place de rencontres thématiques / journées techniques 

 
Résultats attendus de ces deux actions : 
 

> une plus grande lisibilité des  acteurs et des actions menées sur le bassin : qui fait quoi ?  

> une mise en réseau des acteurs locaux : permettre l’échange et le partage des données 
produites sur le bassin (études, cahiers des charges, DIG…), favoriser le partage des savoir 
faire  et des retours d’expériences. 
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PARTICIPANTS 

 
- CHEVALIER, Jean-Jacques, Agence de l’Eau  
- DAUDE Monique, CCI Pau-Béarn 
- FOUGERAT Simon, Syndicat Mixte du Grand Pau 
- PELLIZZARO Henri, CG 64 

- DARROUZET Anne, Sépanso-Béarn 
- MASSEBOEUF Fabrice, Fédération de Pêche 64 
- DELACOSTE Marc, Fédération de Pêche 65 
- BEGUINET Bernadette, Observatoire de l’Eau du bassin de l’Adour 
- COLIN Thomas, Communauté d’Agglomération de Pau-Pyrénées 

- NGUYEN Jean-Marc, UNICEM Aquitaine 
- BERNIGOLLE Luc, CG 64 
- DELEUZE Jean-Manuel, CG 65 

- Laurence DUROT, Contrat de Rivière Gave de Pau, SMDRA 
- Audrey FONTAINE, Animation territoriale Gaves, SMDRA. 

 

EXCUSES 

 
- LISCH Benoît, DDT 65 

- BOUYRIE Hervé, CDT Landes 
- BOYER Julien, Chambre d’Agriculture 64 
- BOUCHE Elodie, Syndicat Mixte du SCOT de Tarbes-Ossun-Lourdes  

- CASTAIGNOS Emilie, Syndicat Eau et Assainissement des Trois Cantons 
- AVIRON Bérangère, PAT Gave de Pau 

- SANSAS Michaël, SIVOM de Lourdes Est 
- GJINI Jacques, MIGRADOUR 
- ERREÇARRET Allande, SIEP de Jurançon. 
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DISCUSSION  

 
Suite à l’exposé de la proposition faite par le SMDRA (Voir pages suivantes : outil internet/réseau des 
gestionnaires du bassin + organisation de journées techniques), les résultats des discussions ont été 
les suivants :  

 
> Sur l’action 1 : portail internet / mise en place d’un réseau des gestionnaires du bassin 

 
- L’ensemble des personnes présentes se sont montrées favorables à la mise en place d’un 

répertoire des gestionnaires de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin. 
 

- Le rôle à jouer des acteurs « institutionnels » (Agence de l’Eau, Etat, Conseil Général, Région, 
Institution Adour…) dans la fédération des gestionnaires de l’eau et des milieux aquatiques (en 
impulsant une dynamique) a été évoqué à plusieurs reprises. 
 

- CG 64 : au vu du nombre de collectivités représentées à ce groupe de travail,  on peut constater 
qu’il n’y pas de véritable demande locale. C’est d’ailleurs les conclusions qui avaient été tirées des 
réunions organisées l’an dernier. On peut donc légitimement s’interroger sur l’intérêt de mettre en 
place un tel outil, et en cas où il serait réalisé, sur sa pérennité.  
 

- SMDRA : pour rappel, la 1ère réflexion initiée par l’Agence de l’Eau en 2005 avait montré que les 
collectivités investies dans la démarche (Syndicat Intercommunal du Gave de Pau, CA de Pau, 
SMDRA, CG) étaient intéressées par une mise en réseau des données disponibles sur le bassin. 
D’autre part, l’outil proposé permettrait aux structures ne disposant pas de site web propre 
(comme le SIGAP) de disposer d’un espace internet.   
 

- SEPANSO / FEDERATION DE PECHE 65 : la mise en place d’un « réseau internet » ne profiterait pas 
qu’aux collectivités mais également aux usagers. Cette initiative ne peut qu’aller dans le sens d’une 
plus grande transparence et d’une meilleure lisibilité de la gestion de l’eau sur le bassin. 
 

- OBSERVATOIRE DE L’EAU DU BASSIN DE L’ADOUR : cette démarche, complémentaire aux missions 
de l’Observatoire de l’Eau, est tout-à-fait intéressante et permettrait de décliner localement le 
travail réalisé par l’Observatoire à l’échelle d’un sous-bassin versant. L’idée de constituer un centre 
de ressources (avec documents téléchargeables) pourrait représenter une vraie plus-value à 
l’échelle du bassin du Gave de Pau.  
 

- CG  65 : il est impératif de bien définir les besoins des utilisateurs d’un tel outil car étant donné la 
profusion de sites internet existants, ce type de projet peut vite devenir obsolète. Il faut également 
bien se mettre d’accord sur l’accessibilité des données mises en ligne : grand public ? accès 
réservé ? 

 
- SMDRA : la notion de réseau est essentielle à prendre en compte pour évaluer la plus-value que 

pourrait représenter cet outil qui ne doit pas se limiter pas à un site internet figé : il s’agit bien (via 
un système d’adhésion par mail) de maintenir une interaction régulière entre les différents 
gestionnaires du bassin.  

 
- AGENCE DE L’EAU : si les réunions précédentes ont montré qu’il n’y avait pas de dénominateur 

commun identifié pouvant justifier, à l’heure actuelle, l’émergence d’une gouvernance à l’échelle 
du bassin du gave de Pau,  le rôle des acteurs dits « institutionnels » est d’encourager la mise en 
réseau des gestionnaires. L’outil proposé (communication auprès du grand public et des 
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partenaires) pourrait permettre d’amorcer un premier pas vers une fédération des acteurs locaux 
(plus de cohérence territoriale).  
 

- SMDRA : il est impératif, pour que ce type de projet puisse « démarrer », que les acteurs 
institutionnels s’engagent dans la démarche en faisant le relais sur le terrain.  
 
 
 

> Sur l’action 2 : organisation de journées techniques  
 

- Toutes les personnes présentes se sont montrées favorables pour maintenir l’organisation de 
journées techniques sur le bassin, permettant d’exposer des cas concrets (visites de terrain).  

- Parmi les thématiques déjà évoquées lors des précédentes réunions (lutte contre les invasives, 
gestion du pluvial, qualité bactériologique et sports nautiques, franchissement des ouvrages…), les 
nouveaux enjeux liés à l’hydromorphologie des cours d’eau (continuité écologique, dynamique 
fluviale…) devraient constituer une des thématiques centrales des échanges à promouvoir sur le 
bassin. 

 
 
> Sur les modalités de mise en place des actions (maîtrise d’ouvrage et financement) 
 
- Les personnes présentes sont d’accord sur le fait qu’une animation est indispensable pour 

pérenniser et valoriser ce type d’outil internet. Cette animation serait complémentaire à 
l’organisation de journées techniques sur le bassin en 2011. 

- Attention à ne pas sous-estimer le temps d’animation que nécessite la mise en place puis la gestion 
d’un tel outil : centralisation des données, exploitation, actualisation des données… 

- Avant d’envisager les modalités de poursuite d’une animation à l’échelle du bassin du gave de Pau 
(structure porteuse, financement…), il faudra bien mesurer l’intérêt que la proposition peut susciter 
auprès des premiers concernés : quelles attentes et quels besoins des principaux acteurs locaux ?  

 
 

CALENDRIER 
 

Il a été convenu que les acteurs locaux devaient se prononcer à nouveau sur le projet de site 
internet. Pour garantir un maximum de retours sur cette consultation et affiner les attentes et 
besoins des acteurs locaux, le Conseil Général des Pyrénées-Atlantiques s’est engagé à collaborer 
avec le SMDRA en faisant le relais auprès des gestionnaires locaux. Pour cela :  

- le SMDRA s’est engagé à fournir au CG64 la liste des structures gestionnaires  sur le bassin, une 
note de présentation du projet ainsi qu’un questionnaire.  

- la consultation sera lancée d’ici la fin 2010.  

- Janvier 2011 : en fonction des réponses obtenues (besoins et attentes exprimées par les acteurs 
locaux), la poursuite d’une animation territoriale sur le bassin sera envisagée (maîtrise d’ouvrage, 
plan de financement).  
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ACTION 1. CREATION D’UN PORTAIL INTERNET et mise en place d’un réseau des 
gestionnaires de l’eau et des milieux aquatiques du bassin du gave de Pau  

 

Proposition du SMDRA :  
 

 Description de l’outil : le site/portail internet pourrait comporter les éléments suivants :  

 
> Un présentation générale du bassin : il s’agirait d’une « fiche d’identité » du bassin.  

Pour l’accès aux données plus techniques, un renvoi systématique (liens) vers les sites existants 
serait à privilégier (SIE Agence de l’Eau, Observatoire du bassin de l’Adour, site du Sandre, site 
DREAL…). 
 

> Une présentation générale de la gestion de l’eau sur le bassin : qui fait quoi ?  
Il s’agirait de décrire brièvement et de manière générale le rôle de chacun des différents types 
d’acteurs dans la gestion de l’eau et des milieux aquatiques (collectivités, services de l’Etat, Agence 
de l’Eau , EPTB, APN…).  
Liens vers les sites institutionnels pour plus d’infos + pour la veille règlementaire.  
 

> Un « répertoire » des structures gestionnaires du bassin (collectivités, associations, 
institutionnels…). 

Chaque adhérent au réseau disposerait de la même « fenêtre internet » :  
- Une fiche de présentation regroupant l’ensemble des informations et renseignements de 

base sur le gestionnaire (nom, type, nature juridique, date création, compétences, périmètre, 
membres, contact…). 

- Un espace de téléchargement permettant de mettre en  ligne des documents  accessible au 
grand public.  
 

Un moteur de recherche permettrait d’accéder à ce carnet d’adresses via différentes entrées (liste 
alphabétique / nature juridique / compétences/ mots clefs…).   
 

> Un centre de ressources /bibliothèque qui regrouperait :  

- Des documents accessibles au grand public (ceux figurant dans « l’espace téléchargement » 
de chaque adhérent)    

- Des documents disponibles via un accès réservé aux membres du réseau.  
 

Un moteur de recherche permettrait l’accès aux documents via différentes entrées (dates, 
thématiques, sources…). 

 
> Une rubrique « agenda / actualités » permettant à chaque adhérent de communiquer  sur ses 
actions et qui servirait également de support aux journées techniques organisées sur le bassin 
(Action 2).  
 
> Un forum pourrait être envisagé s’il peut constituer une réelle plus-value (car nombreux forums 
existants). 
 
 
Afin d’illustrer cette proposition, 2 exemples de sites existants ont été présentés :  

 - Réseau d’IDEAL Connaissances : http://www.reseau-eau.net/welcome.do 
-  Réseau régional des gestionnaires des Milieux Aquatiques de PACA : http://www.rrgma-paca.org/ 

http://www.reseau-eau.net/welcome.do
http://www.rrgma-paca.org/
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 AVANTAGES pour les acteurs locaux 

- Echange d’expérience/de savoir faire/ des bonnes pratiques  
- Accessibilité des ressources en ligne 
- Espace internet mis à disposition des structures adhérentes : plus value pour ceux n’ayant pas 

de site internet 
- Gestion du réseau par un animateur = mises à jour/actualisation régulières. 

 ENGAGEMENT des adhérents au réseau  

Une charte ou convention de partenariat du réseau « gestionnaires du bassin du gave de Pau » 
permettrait de formaliser l’engagement volontaire des différents adhérents au réseau, en 
définissant :  
- Les objectifs communs 
- La composition des membres du réseau  
- Le fonctionnement du réseau (animation) 
- Les engagements des adhérents (fiche type à renseigner,  transmission des données…), etc… 

 
ACTION 2. ORGANISATION DE JOURNEES TECHNIQUES  SUR LE BASSIN 

 
Proposition du SMDRA :  

 Objectifs 
- Favoriser l’échange d’expériences 
- Traiter les thèmes d’actualités/problématiques propres au bassin 
- Maintenir un dialogue entre acteurs du 64 + 65 (+40) 

 Contenu 
- Réunion d’information (veille règlementaire, présentation, bilan de démarches…)  
- Journées techniques : retours d’expérience, visites de terrain. 

 Fréquence : au minimum 2 RDV par an (en fonction des attentes, des besoins). 

 Thématiques : mutualisation des services d’eau et d’assainissement, programmation des travaux 
en rivière, lutte contre les invasives, gestion du pluvial, qualité bactériologique et sports 
nautiques, continuité écologique et franchissement des ouvrages, etc. 

 
Animation complémentaire à la mise en place du portail /réseau internet du bassin. 
>>> Nécessaire appui des acteurs « institutionnels » pour la mise en place de ce type de projet : 
Conseils Généraux, Régions, Agence de l’Eau, Institution Adour, ARPE, Etat. 

 

MAITRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT  

 

 Maîtrise d’ouvrage 
Dans le cadre de l’animation territoriale « Gaves », le SMDRA reste missionné jusqu’à la fin février 
2011.  Si le projet est retenu, l’organisation de journées techniques ainsi que la gestion de l’outil 
internet nécessitera une animation et une structure porteuse (A définir début 2011).  
 

 Plan de financement  
Dans le cadre de l’animation territoriale « Gaves », les dépenses liées à l’investissement d’un outil 
internet peuvent être prises en compte à hauteur de 8000 € maxi (Agence de l’Eau 50%, Régions 
30%, autofinancement 20%). 
Le financement de la poursuite d’une animation sur le bassin après février 2011 sera à définir début 
2011.   


