– Compte rendu de la réunion du
Groupe Pilote–
– Mairie de Saillans, le 19 septembre 2017 –

Le groupe pilote, un groupe de conseil précieux et motivé

SPARE - Les rivières, lignes de vie des sociétés alpines
Les rivières constituent les « lignes de vie » du développement durable des Alpes. Elles
pourvoient aux besoins en eau potable de la population et à ceux d’irrigation pour
l’agriculture. Elles hébergent des myriades d’organismes et sont sources de multiples
loisirs. Leur force hydraulique permet de produire de l’énergie. Cependant, de tels
services ne peuvent être délivrés qu’à condition de prendre soin des rivières alpines, de
les protéger et de les gérer de manière globale et intégrée. Le projet SPARE
(Planification stratégique des écosystèmes des rivières alpines) vise à mieux articuler
les besoins humains avec la protection des écosystèmes aquatiques. Associant neuf
partenaires de six pays alpins, le projet montre comment les approches stratégiques de
protection et de gestion des rivières peuvent être améliorées en dépassant les clivages
disciplinaires et les frontières administratives. Il promeut une plus grande prise de
conscience des services fournis par les rivières alpines, mais aussi de leurs
vulnérabilités. Le projet SPARE s’étend de décembre 2015 à décembre 2018 et est
cofinancé par le Fond Européen de Développement Régional par le biais du programme
Interreg Espace Alpin
www.alpine-space.eu/SPARE
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Détails de la journée

Participants :
•
•
•
•
•
•
•

André Girard
Bertrand Degueurce
Chrystel Fermond, SMRD
Claire Eme, SMRD
Jean Claude Rouchouse
Jean-Jacques Veillet
Yvon Palayer

Excusé : Marie-Thérèse Michel-Dansac, David Arnaud, Philippe Leeuwenberg, Sabine
Girard, Irstea

Facilitation et rédaction du compte rendu : Claire Eme, SMRD
Prise de note : Claire Eme, SMRD
Durée : 9h30 – 16h15 avec 1h30 de pause déjeuner au restaurant « Le Tunnel» offert
aux participants.

Ordre du jour :
•

Avancement de l’état des lieux citoyen

•

Préparation du forum à venir

Objectifs internes : consolider, produire ensemble
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Ordre du jour réalisé
Matinée :
-

Informations pour le Groupe Pilote

-

Evaluation du site internet SPARE (https://sites.google.com/site/dromenjeu/) : atelier
par groupe de 2 sur des ordinateurs portables

Après-midi :
-

Proposition de noms pour le forum : atelier de proposition individuel et vote distributif

-

Elaboration d’un communiqué de presse pour l’annonce du forum prochain : 2
groupes proposent une annonce du forum du 14/10 à la presse

-

Evaluation de la séance

En orange dans le texte, les décisions prises
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Actualités de l’état des lieux citoyen en cours
Evènements de cet été
Exclusion de M. Choisy du GDE pour non-respect des règles de politesse et de concision
après plusieurs rappels des règles.
Relai du personnel intense entre le départ de Martin, l’arrivée de Yann Petiot et le retour de
Claire.

En parallèle, une mise en autonomie des groupes de travail et un non contrôle des listes de
mails a contribué à un certain cafouillage. Des règles de discussion par emails ont été
émises avec la mise en place d’un site internet (https://sites.google.com/site/dromenjeu/) et
d’un forum de discussion pour échanger entre membres du GDE SPARE.

Une certaine saturation du travail est ressentie actuellement entre :
-

la gestion du projet européen SPARE (budget et contrôle budgétaire, contribution aux
livrables, publications, découverte et formations aux outils, présence aux séminaires
obligatoires et conférences),

-

l’animation du projet sur le plan communication (modération forum, animation site
internet SMRD, SPARE, page Facebook, diffusion des évènements) et

-

l’animation du projet sur le plan organisation des réunions et événements
(réservation salle, restaurant, mise en concurrence, préparation des ordres du jour,
du matériel, facilitation ou présence aux réunions, rédaction des comptes-rendus,
suivi et évaluation des réunions), …

Avancement des groupes citoyens
-

Groupe qualité : interviews des acteurs publics de la gestion locale de l’eau

-

Murs d’expression en cours

-

Modélisation participative : Irstea s’en charge

-

Observation terrain : collecte des fiches preKoper
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Présence des membres du GDE à la CLE
Depuis la rédaction de la charte d’articulation du projet SPARE avec le CLE, ont eu lieu 2
bureaux de CLE et 3 Commissions Thématiques.
-

Bureaux de CLE : 09/06/2017

Présence de Yannick Gachet aux 2 bureaux
-

Commission thématique Milieu et usage environnemental : 19/07/2017

3 candidatures, 3 retenues : S. Deronzier, L. Aubouin, A. Girard
-

Commission thématique Gestion du déficit quantitatif et de la qualité : 23/08/2017

3 candidatures, 3 retenues : Laure Aubouin, Yannick Gachet, Monique Manchon
-

Commission thématique Géomorphologie : 13/09/2017

6

candidatures, 3 retenues : K. Stablo (excusée), JL Serreau, JL Baietto.

Retours des participants :
A.Girard à la commission thématique Milieu et usage environnemental :
« moi, j’ai écouté », « d’autres on pris la parole », « surpris du nombre d’organismes
présents à ces réunions », « je trouve ça bien ».
B. Degueurce à Loriol décrit la sensation que les membres étaient presque imposés, une
sensation aussi de surprise quand la conclusion de la réunion a été faite par les membres du
GDE.
JJ. Veillet partage la sensation que les membres interviennent un peu trop lors des réunions.
C. Fermond rappelle que le rôle des observateurs est bien d’observer et non pas de prendre
la parole comme décrit dans la charte d’articulation SPARE-CLE. Mais la proposition de
prise de parole est au bon vouloir du président de séance.
Il est décidé de rappeler le rôle des observateurs dans le mail d’invitation aux réunions de la
CLE pour les membres du GDE.

Evènements à venir
Deux conférences sont prévues :
-

IKEW : International Knowledge Expert Worshop à Ljubljana en Slovénie le 26/09/17
avec présence de Claire EME et Chrystel FERMOND. Cette conférence aura pour
but de mettre en échange des experts internationaux de la participation et les acteurs
des cas d’étude. Le déplacement comprendra cette conférence sera poursuivi par
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une formation aux outils participatifs par Irstea dans le cadre de SPARE pour tous les
cas d’étude.
-

OPDE : Outils Pour Décider Ensemble à Montpellier les 26 et 27/10/17. Une
communication écrite par l’équipe Irstea de SPARE et compléter par le SMRD sera
présentée pour ce colloque lors d’une table ronde. Elle traitera des premiers retours
« à chaud » de la phase de préparation à la participation vécue dans la Drôme dans
le cadre de SPARE.

Bertrand Degueurce demande si la participation des citoyens à la rédaction de cet article est
possible. Après discussion, il est proposé de demander à l’auteur principal, Emeline
Hassenforder d’Irstea, si les membres du Groupe Pilote peuvent contribuer à ce
document.

Qui a fait quoi dans le Groupe Pilote
Points sur qui des membres présents à la réunion du Groupe Pilote a contribuer à l’un des
outils :
-

0 au groupe qualité, preKoper, modélisation participative

-

1 murs d’expression (Chrystel)

-

0 accès au site internet, page Facebook

Document de synthèse de l’état des lieux
Un document de synthèse de l’état des lieux citoyen est en cours de rédaction (C. EME) à
partir des retours des différents groupes citoyens. L’objectif est de synthétiser les différents
travaux et d’éditer une liste des thèmes abordés.
Claire EME témoigne d’une certaine inquiétude face à la surcharge actuelle de travail avec
les travaux habituels de SPARE et l’organisation du forum du 14 octobre et la rédaction de la
synthèse.
Chrystel FERMOND rappelle l’enjeu de ce document qu’elle décrit comme indispensable
pour montrer à la CLE comment le SMRD travaille avec les citoyens.

Bertrand DEGUEURCE interroge la présence des citoyens dans la rédaction de ce type de
document.
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Les membres du Groupe Pilote proposent de mettre en place des espaces de rédaction
commune type atelier d’écriture. Il est décidé de proposer ces ateliers d’écriture les lundi
2, mardi 3, jeudi 5, vendredi 6 et lundi 9 octobre prochain au SMRD sur les horaires
d’ouverture.

Evaluation du site internet SPARE
Par 2 avec 3 ordinateurs, il est proposé à chaque groupe de se rendre sur le site internet
SPARE (https://sites.google.com/site/dromenjeu/) et d’en faire une évaluation (point de vue
citoyen, point de vue positif, point de vue négatif).

Retours par post-it transmis Claire EME pour modification du site.
Retour général très critique sur l’accessibilité du site : absence des recherches google,
lien uniquement sur le site internet du SMRD, page actualité dans un fil d’actualité.

Forum de restitution de l’état de lieux citoyen
Avancement de la préparation du forum
Il est prévu le samedi 14 octobre prochain. Le lieu reste à déterminer. Trois lieux sont
identifiés :
-

Saillans, salle St Géraud (central et déjà connu des participants),

-

le sanctuaire St Joseph à Allex (orienté vers l’aval où la population du bassin versant
est la plus importante),

-

l’ancien Monastère de Ste Croix (confortable et innovant).
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Le choix du lieu sera principalement orienté par le budget disponible actuellement très faible
voire entièrement consommé avant décembre. Des demandes d’ajustements du budget sont
en cours.

Proposition de noms pour le forum
Il est proposé de faire une proposition individuelle du / des noms pour le prochain forum puis
de mettre en commun ces noms et de voter à partir de gommettes (4 par personne) le nom à
retenir.

Propositions après mise en commun en eux sous-groupes :
-

Vous, nous et la rivière (0)

-

La rivière et ses affluents : état et avenir (4)

-

2e forum vous, nous et la rivière : état et avenir (10)

-

2e forum de la rivière : état et avenir (6)

-

Vous, nous et la rivière : état et avenir (4)
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Elaboration d’un communiqué de presse pour l’annonce du forum
prochain
Généralement, le SMRD rédige un communiqué de presse qui est transmis à Sarah Jacquet,
relation presse contractualisée dans le cadre de presse. Cette dernière a en charge de relire
le document, proposer des modifications et de le transmettre aux services dédiés.

Lors de cet atelier, il est proposé aux membres du Groupe Pilote présents de rédiger le
communiqué de presse qui annoncera le forum du 14/10 prochain. Deux groupes sont
constitués pour présenter chacun l’annonce du forum. Des exemples de communiqués de
presse sont distribués.

Les documents sont collectés par le SMRD pour mettre en forme la version à transmettre à
Sarah Jacquet le plus rapidement possible.
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Evaluation de la séance
“J’ai l’impression de ne pas avoir perdu mon temps”, “agréable”, « on a bien avancé » …

Merci pour vos présences et contributions indispensables
pour le bon déroulement de SPARE
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