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Sous-bassins
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1 300 75 000
Kilomètres
de cours d’eau

Habitants
Insee 2016

Millions d’euros
Prévus sur 5 ans

6,5

La Lemme

Le Dombief

L’Ainmédian

La Sirène

Le Hérisson

Le Drouvenant

La Cimanthe

La Lantenne

Le Bief du Murgin

La Valouse

Le Valouson

La Thoreigne

Le Merlue

Le Valzin

L’Orbe

La Bienne

Le Tacon

Bief de la Chaille

Le Merdanson

Le Lizon

Le Longviry

Le Grosdar

Le Pissevieille

L’Evalude

Le Flumen

L’abîme

La Douveraine

Le Bassin versant de la Haute Vallée de l’Ain et de l’Orbe



GeoffreyVISI
Chargé de mission Ain-Valouse

RomainBELLIER
Chargé de mission Bienne-Orbe

BertrandDEVILLERS
Chargé de mission qualité

JulienMORONVAL
Chef de service

YanHECKETSWEILLER
Technicien de rivière Bienne-Orbe

SabrinaLEROY
Technicienne de rivière Valouse

AiméECOIFFIER
Technicien de rivière Ain médian

Vousavezunprojet?
En tant qu’élu local, si vous avez un projet ou un problème qui concerne un cours d’eau, une zone humide ou une
problématique inondation, rappelez-vous que le Syndicat Mixte du Parc est compétent et dispose potentiellement de
financements. Contactez l’équipe du syndicat, elle vous orientera dans vos démarches.

> Les chargés de mission référents :AinmédianetValouse :06.16.70.49.16/Bienne-Orbe :03.84.34.12.51<

En tant qu’association ou usager des milieux humides, si vous avez un projet, vous êtes également invités à vous
rapprocher de l’équipe technique du Syndicat Mixte du Parc. S’il n’a pas vocation à tout prendre en charge, l’accompagnement
et les échanges avec ses agents vous permettra d’assurer la cohérence et la coordination à l’échelle du bassin versant.

Uneéquipedeproximité :Dans un soucis d’efficacité et de lien aux sous-bassins versants, l’équipe technique «Grand
Cycle de l’Eau» est répartie sur deux sites : laMaisonduParcàLajoux et uneantenneàOrgelet.

En relation avec l’AinAval : Cette nouvelle organisation va permettre de faciliter la collaboration et les échanges avec
nos voisins du Syndicat de Rivière d’Ain Aval et de ses affluents (SR3A), basé à Ambérieu-en-Bugey (Ain).

Une équipe au service du territoire


