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RAPPELS 
 

 CONTEXTE 

L’animation territoriale 2009-2010, portée par le SMDRA (Contrat  de Rivière Gave de Pau- 
65), visait à faire émerger un cadre global pour une gestion concertée de l’eau sur le bassin 
du gave de Pau, à une échelle interdépartementale.  

Aujourd’hui, si la mise en place d’un outil de gestion local type SAGE ou Contrat de Rivière 
est apparue prématurée à cette échelle, certains acteurs locaux ont mis en avant le manque 
de communication existant entre les différents gestionnaires de l’eau et des milieux 
aquatiques et ont soulevé l’intérêt de l’échange et du partage d’expériences sur le bassin.  

C’est pourquoi les collectivités concernées par la gestion de l’eau sur le bassin du gave de 
Pau (64/65/40) sont invitées à se prononcer sur le projet décrit ci-dessous, qui vise à faire 
émerger un réseau des gestionnaires de l’eau et des milieux aquatiques sur le bassin.  
 

 OBJECTIFS 

- Mettre en réseau les gestionnaires de l’eau du bassin 
- Favoriser le partage et l’échange d’expériences  
- Améliorer la lisibilité des politiques de gestion de l’eau    
- Mettre en commun les études et autres documents produits sur le bassin  
- Maintenir un dialogue entre acteurs du 64 et 65 (+40) 

 

 DESCRIPTION  

La mise en place d’un réseau des gestionnaires de l’eau et des milieux aquatiques à l’échelle 
du bassin du gave de Pau s’appuierait sur la création d‘un portail internet et l’organisation 
de journées techniques, avec une poste d’animation à prévoir afin de gérer et de faire vivre 
ce réseau.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FICHES-ACTION 

FICHE- ACTION 1 : réalisation d’un portail internet - page 3 

FICHE ACTION 2 : organisation de journées techniques sur le bassin - page 4 

 

 PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - page 5. 

 

Portail internet Journées techniques 

Animation 

Réseau des gestionnaires / Bassin gave de Pau 
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FICHE-ACTION 1 : Réalisation d’un portail internet du bassin du Gave de Pau 

Objectifs 

- Favoriser la lisibilité des acteurs, démarches et politiques de l’eau menées sur le bassin du Gave de Pau 
- Constituer une plateforme d’échanges pour les acteurs locaux (gestionnaires, usagers, institutionnels).   

Descriptif 

> Une 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 du même espace internet comportant :  
- Une fiche de présentation du gestionnaire regroupant l’ensemble des informations et renseignements 

de base (nom, type, nature juridique, date création, compétences, périmètre, membres, contact…). 
- Un espace de téléchargement permettant la mise en  ligne des documents accessibles 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 » permettrait à chaque adhérent de communiquer sur ses actions et 
servirait également de support aux journées techniques organisées sur le bassin (Action 2). 

EXEMPLE à consulter : site du « Réseau régional des gestionnaires des milieux aquatiques de 
la région PACA » : http://www.rrgma-paca.org/ 
 

Maître(s) d’ouvrage 

Investissement : SMDRA 
Fonctionnement : à définir (co-maîtrise d’ouvrage ?).   

Coût prévisionnel (TTC) 

Conception : 8000 €  
Hébergement, assistance, sauvegarde : 600 euros/an. 

Frais d’animation pour la gestion et l’actualisation du site (cf. budget prévisionnel). 

Partenaires financiers 

Agence de l’Eau, Régions, Conseils Généraux, etc. 

http://www.rrgma-paca.org/
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FICHE-ACTION 2 : Organisation de journées techniques sur le bassin 

Objectifs 

- Favoriser l’échange d’expériences entre les différents acteurs du bassin (gestionnaires, usagers, 
institutionnels...). 
- Mettre en avant les initiatives locales  
- Traiter des problématiques actuelles du bassin (aspects techniques, financiers et règlementaires). 

Descriptif 

 
Contenu : les journées techniques, dédiées à des thématiques/problématiques spécifiques au bassin,  
pourraient s’organiser ainsi : matinée consacrée à une conférence/débat (exposés de cas concrets, bilan de 
démarches, veille règlementaire…) et après-midi consacrées aux visites de terrain. 
 

Fréquence : au minimum 2 journées par an. 

 
Thématiques : hydromorphologie, continuité écologique (franchissement des ouvrages…), lutte contre les 
invasives, gestion du pluvial, qualité bactériologique et sports nautiques, etc. 

 

Maître(s) d’ouvrage 

A définir. 

Coût prévisionnel (TTC) 

Rémunération intervenant : 200 à 300 € par intervenant. 
Location salle + repas demi- journée : 1200€ 
Impression documents de communication : 500€ 
Total : 2000 € /  journée 
+ Frais d’animation (cf. budget prévisionnel) 

Partenaires financiers 

Agence de l’Eau, Régions, Conseils Généraux, etc. 
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PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL pour l’année 2011 
 
 
Pour rappel, le bassin du Gave de Pau est compris en partie sur les départements des 
Pyrénées-Atlantiques(64) et des Hautes-Pyrénées(65) (+ 5 % du bassin compris sur les 
Landes)  ainsi que sur les régions Aquitaine et Midi-Pyrénées.  
 
 

DEPENSES en € TTC RECETTES TAUX D'AIDE en € TTC

ACTION 1 : Portail internet

Investissement : Création/conception de l'outil 8000

Financé dans le cadre de l'animation 

territoriale Gaves 2009-2010 (Agence de 

l'Eau 50%; Région Aquitaine 15%, région 

Midi-Pyrénées 15%)

80% maxi 6400

Financé dans le cadre de l'animation Gaves 

2009-2010 : autofinancement du SMDRA + 

autres collectivités A DEFINIR

20% 1600

Fonctionnement : maintenance technique du 

site + frais d'hébergement
600

Ttes aides confondues (AEAG, CR, CG…) 

A DEFINIR
80 % maxi 480

Autofinancement   A DEFINIR 20% 120

Sous-total 8600 8 600

ACTION 2 : Journées techniques 

Logistique (location de salles, frais repas…)

pour  2 journées par an
4000

Ttes aides confondues (AEAG, CR, CG…) 

A DEFINIR
80 % maxi 3200

Autofinancement   A DEFINIR 20% 800

Sous-total 4000 4 000

ANIMATION DU RESEAU   

 - Salaires et charges pour un poste d'animation 

à mi-temps soit 2,5 jours /semaine (Gestion du 

portail  internet + organisation des journées 

techniques)

17800
Ttes aides confondues (AEAG, CR, CG…) 

A DEFINIR
80% maxi 16400

 - Frais de déplacement 1200 Autofinancement   A DEFINIR 20% 4100

 - Frais de fonctionnement 1500

Sous-total 20500 20500

TOTAL 33100 33 100
 


