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Les Usses, bassin déficitaire 
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Episodes récurrents de sécheresse

Nappes phréatiques discontinues et 
de capacités variables Etiage de 
juin à octobre

Classement Zone de Répartition 
des Eaux en 2013

Plan de Gestion de la Ressource en 
Eau (PGRE) document contractuel 
qui fixe des volumes prélevables
mensuels en période d’étiage (juin 
à octobre) par sous bassins 
versants, par usage 
(agriculteur/industriel/domestique)



LE TRIANGLE DE LA DÉCISION
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Equipe du SMECRU : 
compétences techniques, 
intérêt, conviction 

Connaissance et 
développement et 
valorisation du territoire…

Etre rassurés, 
connaissance du 
territoire…

Passer d’un discours entre techniciens et élus à...



POURQUOI DE LA PARTICIPATION DANS LE PGRE ?
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Objectif du PGRE : Maintien des prélèvements sur les Usses et 
diminution dans le Fornant ?

Si l’on souhaite atteindre ce projet à l’échelle du territoire, il faut 
modifier les comportements différents usagers 

➢ Auprès des activités économiques  outils réglementaires (hausse des 
redevances agence de l’eau, modification des arrêtés de prélèvements)

➢ Auprès des citoyens  ces mêmes outils réglementaires existent mais 
détachement psychologique entre le citoyen et son environnement/le service 
public de l’eau 

➢Importance de recréer le lien social 
Homme –Ressource en Eau
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LA RAND’EAU PETITE USSES
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LE BISTR’EAU

9



ATOÛTS
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Budget de communication

Mobilisation des élus du 
SMECRU

DEFIS A RELEVER

Arriver à mobiliser, fidéliser les 
citoyens 

Quel message ?



Comité Syndical 
Les élus du groupe pilote : PGRE 

22/06/2017



C’est quoi la 
participation ?



LES DIFFERENTS NIVEAUX DE PARTICIPATION
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Pourquoi faire de 
la participation 
dans le cadre 

d’une politique 
publique ?



LE TRIANGLE DE LA DÉCISION
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L’ARC EN CIEL DU DIALOGUE TERRITORIAL
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Etape 1 : Présentation initiale 
➢ Qui suis-je ?
➢ Pourquoi sommes nous 

réunis?
➢ De quoi allons nous parler ?
➢ Comment allons-nous co-

construire  ?

Etape 2 : Diagnostic 
2.1 : Perception = « comment voyez vous 
la situation ? »
2.2 : Besoin = « Qu’est ce qui compte 
vraiment pour vous ? »
2.3 : Reconnaissance = « Est ce que vous 
avez compris Monsieur, Madame ? »

Etape 3 : Solution
3.1 Créative solution
3.2 Choix de solutions adaptées
3.3 Rédaction de l’accord



La participation 
dans le cadre du 
Plan de Gestion 
de la Ressource 

en Eau



POURQUOI DE LA PARTICIPATION DANS LE PGRE
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Objectif du PGRE : Maintien des prélèvements sur les Usses et 
diminution dans le Fornant ?

Si l’on souhaite atteindre ce projet à l’échelle du territoire, il faut 
modifier les comportements différents usagers 

➢ Auprès des activités économiques  outils réglementaires (hausse des 
redevances agence de l’eau, modification des arrêtés de prélèvements)

➢ Auprès des citoyens  ces mêmes outils réglementaires existent mais 
détachement psychologique entre le citoyen et son environnement/le service 
public de l’eau 

➢Importance de recréer le lien social 
Homme –Ressource en Eau
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Impact du Schéma de Cohérence AEP
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Plan de Gestion de la Ressource en Eau sur le Bassin Versant des Usses

41 Diagnostics  Vue micro  on est 
dans le détail, détail

6 Schéma Directeurs d’Eau Potable : zoom macro 
à l’échelle intercommunal :
Coordination du service AEP par la Comcom

1 Schéma de Cohérence d’Economie et de Gestion de la 
Ressource en Eau pour le Bassin Versant des Usses. VU Macro
Coordination de la ressource + impact sur le milieu par le 
SMECRU

Comptes à rendre aux services de l’Etat et à 
l’Agence de l’Eau

Modulation taux 
redevances et taux 
de subventions



SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIAL POUR 
L’ÉCONOMIE ET LA GESTION DE L’EAU SUR LES 
USSES

Définition du Schéma de Cohérence AEP
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Plan de Gestion de la Ressource en Eau sur le Bassin Versant des Usses

Document stratégique à l’échelle du bassin versant des Usses

Objectifs : 

1-Définir les moyens économiques et environnementaux
acceptables pour une sécurisation des usages de la 
ressource en eau à l’horizon N+20 ans,

Tout en

2-Garantissant la fonctionnalité biologique des cours d’eau 
et notamment le respect des débits biologiques tels que 
définis dans l’EVP (analyse des bénéfices environnementaux 
induits)



La Plan de 
Participation 

Citoyenne
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LA RAND’EAU PETITE USSES
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LE BISTR’EAU
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Comité Syndical 
Les élus du groupe pilote : PGRE 

22/06/2017



La gouvernance du PGRE
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Plan de Gestion de la Ressource en Eau sur le Bassin Versant des Usses

1 420 000 m3

Crédit : AERMC / BIG BANG COMMUNICATION



FONCTIONNEMENT DE CETTE GOUVERNANCE

La gouvernance du PGRE
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COMITE 
TECHNIQUE

Composé de  techniciens de :
- SMECRU,
- Chambre d’agriculture,
- Fédération de Pêche 74 (validé en comité 

de Rivières)
- Services de l’Etat et associé (DDT, AERMC, 

ARS)
- Chambre d’industrie

COMITE DE 
RIVIERES

Composé de 3 collèges  (fixé par arrêté 
modifiable) :
- Représentant les élus
- Représentant les organisations 

professionnelles et les usagers de la rivière
- L’Etat et ses établissements publics

Composé de 5 à 10 personnes :
Représentant l’ensemble des usagers de l’eau

GROUPE 
PILOTE

A VOUS DE DEFINIR SA 
COMPOSITION……



RÔLE DE CHAQUE MAILLON

La gouvernance du PGRE
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COMITE 
TECHNIQUE

Le COMITE TECHNIQUE : 
- Soumet tous types de propositions au 

Groupe Pilote
- Présente ses bilans : hydrologique, actions 

menées…
- Informe sur l’actualité « ressource » du 

bassin versant des Usses 

COMITE DE 
RIVIERES

Le COMITE DE RIVIERES
- Prend les décisions qui engagent l’ensemble 

des usagers au titre du PGRE
- Donne un avis conforme sur les décisions 

prises par le GROUPE PILOTE (bilan, 
programme d’actions…)

- Décide l’évolution des règles du PGRE (mode 
de partage de la ressource…)

Le GROUPE PILOTE : 
- Valide / réoriente les propositions du COTECH
- Vote à la majorité ou compromis avec accord 

de toutes les parties
- Soumet ses décisions au COMITE DE RIVIERES

Le groupe PILOTE doit être en capacité d’aborder 
toutes les questions mêmes sensibles et de 
trouver des solutions pour le processus.

GROUPE 
PILOTE
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