UN PROJET...

Syndicat Intercommunal
d’Aménagement de la Loire et
de ses Affluents / France

Coordonné

Afin d’assurer le bon fonctionnement du projet,
le SICALA en tant que chef de file assurera la
coordination du projet. Chaque commission
composée de trois professionnels de chaque
territoire travaillera de façon autonome et se réunira
régulièrement afin d’évaluer l’état d’avancement
du projet, échanger les expériences et débattre
des nouvelles idées. Tous les semestres, tous les
acteurs se réunissent, évaluent les réalisations
et cherchent à améliorer la gestion de ce projet
selon les difficultés rencontrées. Une fois par an,
les séminaires organisés permettront une diffusion
des résultats auprès d’un public plus large.

Associazione intercomunale
di protezione e di gestione di
Lamone / Italia

al Asociatiei pentru protectia
mediului si prezervarea
resurselor de apa / Romania

Au service de territoires

Les résultats attendus dépendent en partie de
l’implication des collectivités locales dans le projet
par les domaines d’action dépendant de leurs
compétences mais aussi de leur appropriation du
projet en vue de s’en faire un porte-parole local
officiel.

Financé

Le projet Espace Rivière Europe répond aux
objectifs du programme INTERREGIII. Le volet C
de l’initiative soutient la coopération interrégionale
entre les autorités publiques locales à travers
le territoire entier de l’Union Européenne et les pays voisins. Il promeut la
coopération sous forme d’un échange d’information et de savoir-faire à grande
échelle et du partage des expériences acquises en cours de projet. Par
ailleurs, en vue de préparer l’adhésion de la Roumanie à l’Union Européenne,
les actions réalisées sur ce territoire seront financées par le programme
communautaire PHARE. Ainsi, le Fond Européen de Developpement
Régional (FEDER) financera le projet à hauteur de 50%, pour un montant
total de 1 565 490 euros, des cofinancements nationaux et locaux, ainsi que
les partenaires couvriront les 50% restants.

L’eau, un capital commun
à protéger
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Espace Rivière Europe
La Directive Cadre européenne sur l’eau impose des exigences
en matière de qualité des masses d’eau superficielles et
souterraines d’ici 2015. Pour répondre à cet objectif commun,
quatre partenaires européens se sont engagés ensemble dans
une dynamique de coopération afin de préserver la ressource
en eau sur les trois territoires : les bassins du Lamone (Italie),
de la Loire (France) et du Someş (Roumanie) autour d’un projet
commun : « Espace Rivière Europe ».

2008 : des objectifs !
-Favoriser la concertation entre l’ensemble
des acteurs pour une sensibilisation
équitable et durable de la ressource en eau
-Contribuer à une meilleure prise en compte
du concept de développement durable
sur les territoires concernés au travers de
différentes actions dans le domaine social,
éco-touristique et environnemental
-Contribuer
à
l’amélioration
des
connaissances techniques de gestion de la
ressource en eau
-Contribuer à un développement écotouristique durable des vallées concernées
-Développer une sensibilisation et une conscience citoyenne des
publics ciblés sur la protection de la ressource en eau notamment par
une valorisation pédagogique des milieux aquatiques
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Un partenariat cohérent ...
Ce partenariat regroupe des acteurs du développement local au
sein de territoires aux caractéristiques géographiques communes :
têtes de bassin versant et zones de moyenne montagne. Ces
partenaires ont appris à travailler ensemble dans une optique
de développement durable, c’est-à-dire un développement
économique des territoires intégrant une dimension sociale et
environnementale. Cette dynamique de coopération s’établira
autour de ces trois axes grâce à des échanges de bonnes
pratiques et à la mise en place d’actions innovantes.

L’Association Intercommunale
de protection et de gestion du
Lamone (PaSlamone)

Les membres de PasLamone se
sont réunis autour de l’objectif d’un
développement harmonieux équilibré
et durable et d’une revitalisation
économique et sociale de la vallée du
Lamone (Nord de l’Italie).
L’association regroupe
: 3 municipalités (15
villages) pour 65 000
habitants, le Service
pour la Protection Civile
de la Région, l’Institut
de Recherche pour la
Protection Hydrogéologique
de Perugia et le Centre
Interdépartemental de Recherche
des Sciences Environnementales
de Ravenna. Le Lamone, quant à lui
draine un bassin versant de 519,22 km2
sur le périmètre du projet, s’écoule sur le
versant Nord-Est des Appenins sur 72,4
km du point culminant du bassin versant
à 1190m jusqu’à son altitude la plus
basse, 35m près de Faenza.

L’Office National des Forêts,
Agence Cantal Haute-Loire (ONF)

Etablissement Public à caractère Industriel
et Commercial, l’ONF a pour vocation la
gestion des forêts publiques, soit 48 000
ha pour l’agence Cantal/Haute-Loire. Il est
donc l’interlocuteur privilégié et le conseiller
des collectivités locales propriétaires
de forêts. Pour mieux répondre à leurs
attentes, l’ONF a développé un réseau de
compétences qui concernent aussi l’accueil
du public en milieux naturels, les expertises
d’arbres, les études de
paysage.
L’établissement
accompagne
différents
projets de développement et
d’aménagement du territoire
(Pays, Charte forestière de
territoire) ou européens (Life
Nature et Territoires, Interreg
IIIC Espace Rivière Europe).

... structuré
Les quatre partenaires auront chacun la
responsabilité de la mise en oeuvre du projet
sur leur territoire (en France le SICALA
partage cette responsabilité avec l’ONF qui
animera la composante éco touristique). Les
acteurs associatifs et institutionnels locaux
partageront leurs acquis et savoir faire avec
leurs homologues étrangers respectifs

Syndicat
intercommunal
d’aménagement de
la Loire et ses affluents (SICALA)

un usage
durable de
la ressource
en eau

L’Association pour la protection de l’environnement et la
conservation des ressources en eau (ProSomeş)

ProSomeş réunit des collectivités de la vallée du Someş (Nord de la Roumanie)
dans le but de mener des actions améliorant la gestion de la ressource en eau
et de l’environnement, dans une dynamique de solidarité intercommunale. En
effet, l’association regroupe 22 communes (113 493 habitants) et le conseil
départemental de Bistrita-Nãsãud, le Système de Gestion des Eaux , le Groupe
Scolaire Sylvicole de Nãsãud, La Direction Sylvicole de Bistrita, l’Agence Nationale
de l’Emploi, de la Formation et du Travail, le Département de Protection de
l’Environnement, la Direction Scolaire Départementale. Cette forme d’institution
intercommunale, novatrice en Roumanie, a été crée sous l’impulsion d’une
première phase de coopération entre le SICALA et les collectivités roumaines.
Sur le plan économique, le territoire asu développer un ensemble
d’activités couvrant les secteurs du tourisme, de
l’agriculture, de la sylviculture et de l’industrie.
Enfin, du point de vue hydrogéographique,
le Someş draine avec ses 118 km de cours
d’eau un bassin versant de 4490 km2 et
dévale 2044 m à partir du point culminant du
bassin versant, le sommet de l’Ineu (2279 m)
dans les Monts Rodneï.

Trois composantes
interdépendantes
La composante sociale s’articule autour de deux axes : sensibilisation et

solidarité. Elle projette de sensibiliser les riverains en contribuant à faire naître une
prise de conscience individuelle et responsable, pour que chacun puisse devenir
acteur et porte-parole de la protection de la ressource en eau au niveau local, à
travers la création d’outils de communication adaptés. Dans cette perspective,
des séminaires annuels seront organisés sur les thématiques : « crues et
inondations », « sécheresse et étiage » et « l’eau : principal enjeu de notre
siècle ». La dimension solidaire s’exerce quant à elle vis-à-vis des populations
en difficulté sociale, et se traduit sur chacun des territoires en mettant en place
des échanges de savoir-faire et de compétences entre travailleurs sociaux, et en
utilisant la restauration des rivières comme support à la réinsertion.

Expérience, partage, résulat, transfert

Le SICALA participe à la gestion du réseau
hydrographique sur son territoire, à la protection de la
ressource en eau, et à la protection des biens et des personnes contre
les dégâts des crues et inondations, tout en mettant en oeuvre une
politique sociale d’accès à l’emploi et à la formation professionnelle.
Le syndicat exerce aujourd’hui ses compétences sur ses 168
communes adhérentes (138 380 habitants) dont 26 sur la haute vallée
de la Loire où se déroule le projet. Par ailleurs, afin d’assurer la bonne
marche du projet, le SICALA s’associera localement avec
le Centre Permanent d’Initiation à L’Environnement du
Velay, le Conseil Général de Haute-Loire et le CRENAM :
Unité Mixte de Recherche du CNRS et de l’Université Jean
Monnet de Saint-Etienne. La Loire dévale jusqu’à Coubon,
porte d’entrée de l’Espace Rivière Loire, un dénivelé
de 804 m sur un parcours d’environ 75 km en drainant
un bassin versant de 882 km2. Les activités principales
relèvent pour l’essentiel du secteur agricole, artisanal et
touristique.

La composante environnementale élaborera des

diagnostics sur les trois vallées, pour ensuite y expérimenter
des pilotes éco techniques selon les spécificités et les
problématiques de chaque rivière. Ainsi le programme
permettra de mettre en oeuvre sur le Someş : une étude de
diagnostic et d’état des lieux du bassin versant afin d’établir
un programme de travaux ; sur la Loire : l’aménagement
d’un site pilote permettant d’évaluer scientifiquement les
capacités de phytorémédiation de taillis de saule à très
courte rotation, notamment dans une approche de zone
tampon entre une source de pollution et un milieu naturel
récepteur et d’initier une campagne de mesures pour évaluer
l’impact hydrologique des plantations résineuses des fonds
de vallons humides ; sur le Lamone : une étude de diagnostic
des risques d’inondations à partir de données satellitaires et
une étude de gestion intégrée du Lamone.

La composante éco-touristique vise à contribuer à

un développement touristique durable des vallées concernées
par l’élaboration d’un produit de randonnée accompagnée
de haute qualité à forte valeur ajoutée, avec une valorisation
pédagogique des milieux rivulaires traversés ; contribuant par
là même à l’objectif de sensibilisation de la composante sociale.
La réalisation de cet objectif passera par : la création de trois
parcours pédagogiques de sensibilisation sur les trois cours
d’eau concernés, l’étude de la mise en place de séjours de
randonnée accompagnée, l’étude de faisabilité des centres de
ressource « maison de la rivière », porte d’entrée du sentier, lieu
d’échanges et d’apprentissage.

