
VOLET C :

GESTION DURABLE ET CONCERTEE DE L'EAU





VOLET C1 :

Communication, sensibilisation





Description :

Objectifs :

Dépt
71
69

2012 P3

Mesure PDM

1 - Programmation annuelle d'une journée évènementielle, mêlant activités ludiques et conseils de professionnels
2 - Elaboration d'un programme de conférences ouvertes à la population du bassin versant de la Grosne

Volet Gestion durable, concertée et durable de l'eau CODE

Thème Communication, sensibilisation 1

Commune(s) Toutes les communes

Intitulé du projet

C1

ME Sup.

La réussite d'un contrat de rivière est fortement dépendante de son acceptation par la population locale. La 
communication auprès du grand public pour faire comprendre l'intérêt de la démarche est importante. Elle doit 
permettre également de reconcilier la population locale avec la rivière et son fonctionnement naturel.
Afin de sensibiliser la population locale à l'importance des rivières et à leur protection, une journée évènementielle 
sera organisée chaque année durant la mise en oeuvre du contrat de rivière.

Cours d'eau Tous les cours d'eau

Organisation d'une journée évènementielle

CONTEXTE

Toutes les masses d'eau

Conditions d'exécution :

Indicateurs d'efficacité :

Coût prévisionnel (en €)

(1)

TOTAL 0 0 

Coût T.T.CCoût H.T.

2 - Elaboration d'un programme de conférences ouvertes à la population du bassin versant de la Grosne
3 - Elaboration d'un programme de sorties de terrain et/ou visites d'installations types stations d'épuration, station de 
traitement de l'eau potable...selon opportunités

1 - Nombre de journées évènementielles organisées
2 - Nombre de participants
3 - Nombre de conférences organisées, de visites de terrain et de sites

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF



Plan de financement et clé de répartition :

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Maître d'ouvrage :

Conditions d'aides :

M.O.
Financement public Financement privé

EPTB Saône et Doubs et collectivités locales

Année
Coûts 

(HT en €)

Participation Financière

AERMC



Description :

Objectifs :

La connaissance des milieux est un élément indispensable à une bonne compréhension des problématiques et des 
enjeux liés à un territoire. Les visites sur sites sont souvent un temps d'échange entre les acteurs locaux qui permet 
la prise de conscience de la nécessité d'agir et des contraintes de terrain existantes.

La mise en oeuvre de certaines opérations du contrat de rivière nécessitera de recourir à l'organisation de journées 
de terrain à destination des membres des différentes commissions thématiques en compagnie des maîtres 
d'ouvrages locaux.

1 - Organiser des visites de terrain sur le bassin versant ou sur des sites extérieurs à raison d'une journée par an
2 - Favoriser les échanges entre acteurs locaux et bénéficier d'expériences diverses

Intitulé du projet Organisation de journées thématiques

CONTEXTE

2012 P3

Dépt
71
69

Cours d'eau Tous les cours d'eau

Volet Gestion durable, concertée et durable de l'eau CODE

Thème Communication, sensibilisation C1 2

Toutes les masses d'eau

Commune(s) Toutes les communes

ME Sup.
Mesure PDM

Conditions d'exécution :

Indicateurs d'efficacité :

Coût prévisionnel (en €)

(1) Transport collectif sur la base de 500 km maximum

(2) Repas pour 30 personnes

(3) Visites en prestation

(4)

3000 3588

1500 1794

2 - Favoriser les échanges entre acteurs locaux et bénéficier d'expériences diverses
3 - Faciliter la mise en œuvre d'actions complexes

1 - Organiser les déplacements en transports collectifs

7500 8970

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût T.T.CCoût H.T.

1 - Nombre de journées thématiques organisées
2 - Nombre de participants

(4)

TOTAL 14 352 12 000 



Plan de financement et clé de répartition :

1,2,3 2012
1,2,3 2013
1,2,3 2014
1,2,3 2015
1,2,3 2016

2017

Maître d'ouvrage :

Conditions d'aides :

50%

Financement privé

EPTB Saône et Doubs et collectivités locales

2 400         
2 400         50%

50%

2 400         50% 50%
2 400         50% 50%
2 400         50% 50%

M.O.
Financement publicAnnée

Coûts 
(HT en €)

Participation Financière

50%

AERMC



Description :

La réalisation des actions du contrat de rivière est en partie conditionnée par la sensibilité des collectivités du 
territoire vis à vis de l'eau, des milieux aquatiques et de leurs usages. En parallèle d'une communication "grand 
public", cette sensibilisation peut être ciblée auprès des décideurs et des acteurs de terrain sous forme de journées 
de formation afin d'améliorer la gestion de l'eau et des milieux aquatiques.
Ces formation seront organisées sur le bassin en faisant appel en priorité aux compétences locales (services de 
l'Etat, services techniques des collectivités locales...) et si besoin à des prestataires extérieurs. Les thèmes de ces 
formations seront : 
- interventions en rivières et en bords de cours d'eau
- contrôle et réhabilitation des installations d'assainissement autonomes
- préservation des zones humides
- lutte contre la prolifération des ragondins...
Les thèmes pourront évolués durant la période du contrat de rivière en fonction des demandes locales.

Intitulé du projet
Organisation de journées de formation à destination

 des élus et des employés communaux

CONTEXTE

2012 P2

Mesure PDM Dépt
71
69

Cours d'eau Tous les cours d'eau
Commune(s) Toutes les communes

ME Sup.

Volet Gestion durable, concertée et durable de l'eau CODE

Thème Communication, sensibilisation C1 3

Toutes les masses d'eau

Objectifs :

Conditions d'exécution :

Indicateurs d'efficacité :

Coût prévisionnel (en €)

(1) Mise à disposition d'une salle de réunion

(2) Intervention d'un ou plusieurs professionnels

(3) Animation relative à l'organisation de ces journées de formation * 0 0

5000 5980

Les thèmes pourront évolués durant la période du contrat de rivière en fonction des demandes locales.
Ces journées pourront prendre plusieurs formes : conférences, visites de terrain, rencontre avec d'autres élus ou 
employés communaux pour partager leur expérience…

1 - Organisation de formation à destination des élus et des employés communaux à raison d'une journée par an
2 - Sensibiliser et/ou informer les acteurs du bassin sur diverses thématiques 

0 0

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût T.T.CCoût H.T.

1 - Nombre de journées de formation organisées
2 - Nombre de participants

* Le coût de l'animation est inclus dans la fiche action "animation"

TOTAL 5 980 5 000 



Plan de financement et clé de répartition :

1,2,3 2012
1,2,3 2013
1,2,3 2014
1,2,3 2015
1,2,3 2016

2017

Maître d'ouvrage :

Conditions d'aides :

Financement public Financement privé

50%

EPTB Saône et Doubs

1000
1000 50%

50%50%

1000 50% 50%
1000 50% 50%
1000 50% 50%

M.O.
Année

Coûts 
(HT en €)

Participation Financière

AERMC



Description :

Objectifs :

Dépt
71
69

2012 P1

CONTEXTE

Cette exposition permettra de présenter les spécificités du territoire et la démarche de contrat de rivière. Son but 
sera de sensibiliser la population à la fragilité des milieux, aux conséquences de certaines pratiques et de lui 
rappeler que chacun peut agir en faveur du territoire à son échelle.

L'exposition sera composée d'une dizaine de panneaux et sera mise à disposition des collectivités du bassin 
versant de la Grosne sur réservation.

Commune(s)

Volet Gestion durable, concertée et durable de l'eau CODE

Thème Communication, sensibilisation

Toutes les masses d'eau

C1 4

ME Sup.

Toutes les communes

Intitulé du projet Exposition itinérante sur la gestion de l'eau et de s milieux aquatiques

Cours d'eau Tous les cours d'eau
Mesure PDM

Objectifs :

Conditions d'exécution :

Indicateurs d'efficacité :

Coût prévisionnel (en €)

(1) Création, mise en page, impression et diffusion

(2)

1 - Création d'une dizaine de panneaux d'exposition
2 - Sensibiliser le grand public 

1 - Nombre de communes ayant exposées les panneaux

TOTAL 5 000 4 181 

Coût H.T. Coût T.T.C

4 181     5 000        

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

TOTAL 5 000 4 181 



Plan de financement et clé de répartition :

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Maître d'ouvrage :

Conditions d'aides :

M.O.
Financement public Financement privéAnnée

Coûts 
(HT en €)

Participation Financière

AERMC

EPTB Saône et Doubs

50%4 181         50%



Description :

Objectifs :

CONTEXTE

Internet est devenu un média incontournable, d'accès simple et rapide, permettant la diffusion d'informations sous 
diverses formes (texte, photos, cartes…). Il permet par ailleurs le partage en ligne de données.

La création d'un site internet permettrait donc de diffuser largement des informations grand public sur les 
particularités du bassin versant, ses richesses, les objectifs et actions du contrat, mais aussi des informations plus 
confidentielles (compte-rendus de réunions, données...) en accès restreint.

1 - Création d'un site internet
2 - Diffuser des informations grand public sur le bassin versant
3 - Diffuser les objectifs, le programme d'actions et l'état d'avancement du contrat de rivière

2012 P1

Toutes les masses d'eau
Mesure PDM

Commune(s) Toutes les communes

Intitulé du projet Création d'un site internet

Volet Gestion durable, concertée et durable de l'eau CODE

Thème Communication, sensibilisation C1 5

ME Sup.
Dépt

71
69

Cours d'eau Tous les cours d'eau

Conditions d'exécution :

Indicateurs d'efficacité :

Coût prévisionnel (en €)

(1) Conception d'un site internet

(2) Achat du nom du domaine

(3) Hébergement sur 5 ans

200 239

3500 4186

Coût H.T. Coût T.T.C

1800 2153

3 - Diffuser les objectifs, le programme d'actions et l'état d'avancement du contrat de rivière
4 - Procéder au partage des données

1 - Répondre à la charte graphique du contrat de rivière et de l'EPTB Saône et Doubs

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

1 - Nombre de visiteurs

(3) Hébergement sur 5 ans

TOTAL 6 578 5 500 

3500 4186



Plan de financement et clé de répartition :

1,2,3 2012
3 2013
3 2014
3 2015
3 2016

2017

Maître d'ouvrage :

Conditions d'aides :

Financement privé

EPTB Saône et Doubs

700            

700            100%
700            100%

700            100%

M.O.
Financement public

2 700         100%

Année
Coûts 

(HT en €)

Participation Financière

100%



Description :

Objectifs :

71
69

2012 P1

La réussite du contrat de rivière est basée sur l'adhésion au projet du plus grand nombre. L'implication de tous les 
acteurs dans la restauration de la rivière dépend de leur sensibilité aux différentes problématiques. La 
communication et la sensibilisation sont donc fondamentales pour mobiliser les élus et les acteurs du territoire 
autour d'un seul et même programme.

Afin de présenter la démarche et le contenu du programme d'actions, il est proposé d'élaborer une plaquette à 
destination des élus, des associations et des partenaires techniques. Cette plaquette présentera la démarche de 
contrat de rivière, ses objectifs et les actions à mettre en oeuvre. 

De plus, il est proposé d'élaborer deux plaquettes, l'une à mi-parcours, l'autre en fin de contrat, afin de présenter 
l'état d'avancement de la mise en oeuvre du contrat.

Mesure PDM

Toutes les communes

Communication, sensibilisation C1 6

Commune(s)
Cours d'eau Tous les cours d'eau

Dépt
ME Sup. Toutes les masses d'eau

Volet Gestion durable, concertée et globale de l'eau

Intitulé du projet Elaboration de trois plaquettes de présentation de la démarche

CONTEXTE

CODE

Thème

Objectifs :

Conditions d'exécution :

Indicateurs d'efficacité :

Coût prévisionnel (en €)

(1) Conception de trois plaquettes de 8 pages maximum

(2) Impression de trois plaquettes en 4000 exemplaires chacunes

(3) Mise sous pli et affranchissement de trois plaquettes

3762

Coût H.T.

4500

7500

4500

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

6271

Coût T.T.C

4500

1 - Création d'une plaquette de 8 pages maximum présentant la démarche de contrat de rivière et le programme 
d'actions
2 - Création d'une plaquette de 8 pages maximum présentant le bilan à mi-parcours
3 - Création d'une plaquette de 8 pages maximum présentant le bilan du contrat de rivière en fin de contrat

1 - Répondre à la charte graphique du contrat de rivière et de l'EPTB Saône et Doubs

(3) Mise sous pli et affranchissement de trois plaquettes

TOTAL

4500 4500

16 500 14 533 



Plan de financement et clé de répartition :

1,2,3 2012
2013
2014

1,2,3 2015
2016

1,2,3 2017

Maître d'ouvrage :

Conditions d'aides :

30%

M.O.
Financement public Financement privé

50% 30%

EPTB Saône et Doubs

50%4 844         

4 844         50% 50% 30%

Année
Coûts 

(HT en €)

Participation Financière

AERMC FEDER

50% 50%4 844         



Description :

Objectifs :

CONTEXTE

La réussite du contrat de rivière est basée sur l'adhésion au projet du plus grand nombre. L'implication de tous les 
acteurs dans la restauration de la rivière dépend de leur sensibilité aux différentes problématiques. La 
communication et la sensibilisation sont donc fondamentales pour mobiliser les élus et les acteurs du territoire 
autour d'un seul et même programme.

Il s'agit de poursuivre la diffusion d'un bulletin de liaison, la Chronique de la Grosne, pour informer les élus et les 
acteurs de l'avancement du contrat, des retours d'expériences sur les actions du contrat, sur l'actualité du contrat 
ou encore pour sensibiliser sur certaines thématiques.

1 - Diffusion régulière d'un bulletin d'information au format A4 ou A3, intitulé "la Chronique de la Grosne" à raison de 
2 par an

Commune(s) Toutes les communes 2012 P1

Intitulé du projet Chronique de la Grosne

Dépt
71
69Mesure PDM

Cours d'eau Tous les cours d'eau

Volet Gestion durable, concertée et globale de l'eau CODE

Thème Communication, sensibilisation C1 7

ME Sup. Toutes les masses d'eau

Conditions d'exécution :

Indicateurs d'efficacité :

Coût prévisionnel (en €)

(1) Conception de la Chronique de la Grosne

(2) Impression en 3000 exemplaires

(3) Mise sous pli et affranchissement

TOTAL 39 500 39 500 

20 000   20 000      

13 500   13 500      

Coût H.T. Coût T.T.C

6 000     6 000        

2 par an
2 - Présenter l'état d'avancement de la mise en œuvre du contrat et les actualités du bassin

1 - Répondre à la charte graphique du contrat de rivière et de l'EPTB Saône et Doubs

1 - Nombre de bulletins diffusés

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF



Plan de financement et clé de répartition :

1,2,3 2012
1,2,3 2013
1,2,3 2014
1,2,3 2015
1,2,3 2016

2017

Maître d'ouvrage :

Conditions d'aides :

M.O.
Financement public Financement privé

50%

EPTB Saône et Doubs

7900
7900 50% 50%
7900 50% 50%
7900 50% 50%
7900 50% 50%

Année
Coûts 

(HT en €)

Participation Financière

AERMC

50%



Description :

Objectifs :

CONTEXTE

Il est nécessaire d'informer la population sur les actions engagées en faveur de l'amélioration de la qualité des 
eaux, de la préservation et la réhabilitation des milieux aquatiques et de la gestion des inondations. 

En parallèle, il est essentiel de valoriser et de diffuser les informations sur les caractéristiques et spécificités du 
bassin de la Grosne pour entraîner une prise de conscience des richesses et des enjeux associés à la rivière et de 
la nécessité de préserver ce patrimoine naturel et humain. 

Ainsi, il est proposé de rédiger, en collaboration avec les maîtres d'ouvrages locaux, des articles pouvant intégrer 
les bulletins communaux ou intercommunaux existants sur le bassin.

Commune(s) Toutes les communes 2012 P3

Intitulé du projet Elaboration d'articles dans les bulletins locaux

ME Sup. Toutes les masses d'eau
Dépt

71
69Mesure PDM

Cours d'eau Tous les cours d'eau

Volet Gestion durable, concertée et globale de l'eau CODE

Thème Communication, sensibilisation C1 8

Conditions d'exécution :

Indicateurs d'efficacité :

Coût prévisionnel (en €)

(1) Rédaction des articles

TOTAL 0 0 

Coût H.T. Coût T.T.C

0 0

1 - Rédiger des articles pour les bulletins communaux et intercommunaux du bassin
2 - Informer le grand public de l'actualité du contrat de rivière
3 - Sensibiliser le grand public sur les richesses et les enjeux du bassin

1 - Nombres d'articles rédigés en collaboration avec les maîtres d'ouvrages locaux

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF



Plan de financement et clé de répartition :

1 2012
1 2013
1 2014
1 2015
1 2016

2017

Maître d'ouvrage :

Conditions d'aides :

Financement public Financement privé

Communes et Communautés de communes

Année
Coûts 

(HT en €)

Participation Financière

AERMC
M.O.



Description :

Objectifs :

CONTEXTE

L'expérience montre que les riverains méconnaissent les droits et les devoirs qui sont les leurs en matière d'usages 
et d'entretien des cours d'eau. Le fonctionnement d'un cours d'eau tel que la Grosne et les principes qui guident une 
gestion patrimoniale de ce type de rivières sont méconnus.

La diffusion d'un guide technique sur l'entretien des cours d'eau non domaniaux permettra d'informer les riverains 
sur leur rôle et leurs obligations, de mieux faire connaître le fonctionnement des cours d'eau et de diffuser les 
bonnes pratiques de gestion.

1 - Créer une plaquette de 12 pages maximum

Commune(s) Toutes les communes 2012 P1

Intitulé du projet
Elaboration d'un guide technique 

concernant l'entretien des cours d'eau non domaniau x

ME Sup. Toutes les masses d'eau
Dépt

71
69Mesure PDM

Cours d'eau Tous les cours d'eau

Volet Gestion durable, concertée et globale de l'eau CODE

Thème Communication, sensibilisation C1 9

Conditions d'exécution :

Indicateurs d'efficacité :

Coût prévisionnel (en €)

(1) Conception d'une plaquette de 12 pages maximum

(2) Impression en 4000 exemplaires

(3) Mise sous pli et affranchissement 2 000     2 000        

3 000     3 000        

Coût H.T. Coût T.T.C

5 000     5 000        

1 - Créer une plaquette de 12 pages maximum
2 - Faire un rappel de la réglementation en matière d'entretien de cours d'eau
3 - Sensibiliser les propriétaires riverains à la gestion raisonnée des berges et de la ripisylve
4 - Sensibiliser sur les boisements adaptés aux bordures de cours d'eau
5 - Informer les propriétaires riverains sur les méthodes de lutte contre la renouée du Japon

1 - Intégrer les représentants des collectivités compétentes dans l'élaboration de la plaquette
2 - Répondre à la charte graphique du contrat de rivière et de l'EPTB Saône et Doubs

1 - Nombre de plaquettes diffusées

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

TOTAL 10 000 10 000 



Plan de financement et clé de répartition :

1,2,3 2012
2013
2014
2015
2016
2017

Maître d'ouvrage :

Conditions d'aides :

EPTB Saône et Doubs

10 000       20% 50%

M.O.
Financement public Financement privéAnnée

Coûts 
(HT en €)

Participation Financière

AERMC CRB FEDER
30%



Description :

CONTEXTE

L'utilisation des pesticides pour l'entretien des espaces verts et des voiries représente une faible part des usages 
en comparaison avec l'agriculture. Pour autant, leur impact sur la qualité des cours d'eau est important. La 
réduction de l'usage des pesticides pour l'entretien des espaces verts et des voiries constitue un enjeu important 
pour la préservation de la ressource en eau, de la biodiversité et pour la santé.

Il est possible de diminuer la consommation de pesticides en utilisant d'autres méthodes de désherbage ou 
simplement encore en acceptant la végétation spontanée. Afin de sensibiliser les collectivités sur cette 
problématique, il est proposé d'élaborer une plaquette de 12 pages maximum présentant les méthodes 
préventives et les techniques alternatives au desherbage chimique et encourageant les collectivités locales à 
réaliser des audits de leurs pratiques et des plans de désherbage communaux.

Commune(s) Toutes les communes 2013 P1

Intitulé du projet
Elaboration d'une plaquette technique 

sur la gestion raisonnée des pesticides

ME Sup. Toutes les masses d'eau
Dépt

71
69Mesure PDM

Cours d'eau Tous les cours d'eau

Volet Gestion durable, concertée et globale de l'eau CODE

Thème Communication, sensibilisation C1 10

Objectifs :

Conditions d'exécution :

Indicateurs d'efficacité :

1 - Créer une plaquette de 12 pages maximum
2 - Sensibiliser sur les impacts de la mauvaise utilisation des pesticides
3 - Sensibiliser sur les techniques alternatives au désherbage chimique
4 - Préserver la qualité des rivières et des nappes, notamment la qualité des eaux destinées à l'alimentation en 
eau potable

1 - Répondre à la charte graphique du contrat de rivière et de l'EPTB Saône et Doubs

1 - Nombre de plaquettes diffusées



Coût prévisionnel (en €)

(1) Conception d'une plaquette de 12 pages maximum

(2) Impression en 4000 exemplaires

(3) Mise sous pli et affranchissement

Plan de financement et clé de répartition :

2012
1,2,3 2013

2014
2015
2016
2017

Maître d'ouvrage :

M.O.
Financement public

10 000   20% 50% 30%

TOTAL 10 000 

Financement privé
CRB FEDER

10 000 

Année
Coûts 

(HT en €)

Participation Financière

AERMC

2 000     2 000        

3 000     3 000        

Coût H.T. Coût T.T.C

5 000     5 000        

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Maître d'ouvrage :

Conditions d'aides :

EPTB Saône et Doubs



Description :

Objectifs :

CONTEXTE

De nombreuses collectivités sont confrontées à la prolifération des ragondins, qui provoquent des dégâts importants 
sur les berges des lagunages. 
Une plaquette sera élaborée afin de présenter les menaces sanitaires et environnementale de cette espèce et les 
méthodes de piégeage.
Des formations aux piégeages pourront être proposées dans le cadre de la fiche action C1.3 par les Fédérations 
départementales des chasseurs.

1 - Créer une plaquette d'information
2 - Limiter les dégâts sur les lagunages

Commune(s) Toutes les communes 2014 P2

Intitulé du projet
Elaboration d'une plaquette d'information 

sur les méthodes de piégeages du ragondin

ME Sup. Toutes les masses d'eau
Dépt

71
69Mesure PDM

Cours d'eau Tous les cours d'eau

Volet Gestion durable, concertée et globale de l'eau CODE

Thème Communication, sensibilisation C1 11

Conditions d'exécution :

Indicateurs d'efficacité :

Coût prévisionnel (en €)

(1) Conception d'une plaquette

(2) Impression en 200 exemplaires

(3) Mise sous pli et affranchissement

TOTAL 3 000 3 000 

400        400           

200        200           

Coût H.T. Coût T.T.C

2 400     2 400        

2 - Limiter les dégâts sur les lagunages

1 - Répondre à la charte graphique du contrat de rivière et de l'EPTB Saône et Doubs

1 - Nombre de plaquettes diffusées

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF



Plan de financement et clé de répartition :

2012
2013

1,2,3 2014
2015
2016
2017

Maître d'ouvrage :

Conditions d'aides :

EPTB Saône et Doubs
avec l'appui technique de la Fédération des chasseu rs de Saône et Loire

M.O.
Financement public Financement privé

3 000         

Année
Coûts 

(HT en €)

Participation Financière



Description :

Objectifs :

Volet Gestion durable, concertée et globale de l'eau CODE

Thème Communication, sensibilisation C1 12

ME Sup. Toutes les masses d'eau
Dépt

71
69Mesure PDM

Cours d'eau Tous les cours d'eau
Commune(s) Toutes les communes 2015 P2

Intitulé du projet Elaboration d'un guide technique concernant la gest ion des moulins

CONTEXTE

L'expérience montre que les propriétaires de moulins méconnaissent leurs droits et leurs devoirs, notamment 
concernant la gestion des ouvrages hydrauliques associés aux moulins. 

La diffusion d'un guide technique sur la gestion des moulins permettra d'informer les propriétaires sur leurs rôles et 
leurs obligations et de d'informer sur les bonnes pratiques de gestion.

1 - Créer une plaquette de 12 pages maximum
2 - Faire un rappel de la réglementation en matière de gestion des moulins

Conditions d'exécution :

Indicateurs d'efficacité :

Coût prévisionnel (en €)

(1) Conception d'une plaquette de 12 pages maximum

(2) Impression en 200 exemplaires

(3) Mise sous pli et affranchissement

2 - Faire un rappel de la réglementation en matière de gestion des moulins

1 - Intégrer les représentants des collectivités compétentes dans l'élaboration de la plaquette
2 - Intégrer les représentants de l'association des moulins de Saône et Loire dans l'élaboration de la plaquette
2 - Répondre à la charte graphique du contrat de rivière et de l'EPTB Saône et Doubs

1 - Nombre de plaquettes diffusées

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût H.T. Coût T.T.C

5 000     5 000        

1 000     1 000        

2 000     2 000        

TOTAL 8 000 8 000 



Plan de financement et clé de répartition :

2012
2013
2014

1,2,3 2015
2016
2017

Maître d'ouvrage :

Conditions d'aides :

M.O.
Financement public Financement privéAnnée

Coûts 
(HT en €)

Participation Financière

AERMC

EPTB Saône et Doubs

8 000         50% 50%



Description :

Objectifs :

Volet Gestion durable, concertée et globale de l'eau CODE

Thème Communication, sensibilisation C1 13

ME Sup. Toutes les masses d'eau
Dépt

71
69Mesure PDM

Cours d'eau Tous les cours d'eau
Commune(s) Toutes les communes 2016 P3

Intitulé du projet Elaboration d'un guide technique concernant la gest ion des étangs

CONTEXTE

L'expérience montre que les propriétaires d'étangs méconnaissent leurs droits et leurs devoirs en matière d'usages 
et d'entretien des étangs. 

La diffusion d'un guide technique sur la gestion des étangs permettra d'informer les propriétaires sur leurs rôles et 
leurs obligations, de mieux faire connaître le fonctionnement des étangs et de diffuser les bonnes pratiques de 
gestion.

1 - Créer une plaquette de 12 pages maximum
2 - Faire un rappel de la réglementation en matière de gestion des étangs

Conditions d'exécution :

Indicateurs d'efficacité :

Coût prévisionnel (en €)

(1) Conception d'une plaquette de 12 pages maximum

(2) Impression en 100 exemplaires

(3) Mise sous pli et affranchissement

2 - Faire un rappel de la réglementation en matière de gestion des étangs

1 - Intégrer les représentants des collectivités compétentes dans l'élaboration de la plaquette
2 - Répondre à la charte graphique du contrat de rivière et de l'EPTB Saône et Doubs

1 - Nombre de plaquettes diffusées

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût H.T. Coût T.T.C

5 000     5 000        

500        500           

2 000     2 000        

TOTAL 7 500 7 500 



Plan de financement et clé de répartition :

2012
2013
2014
2015

1,2,3 2016
2017

Maître d'ouvrage :

Conditions d'aides :

M.O.
Financement public Financement privé

7 500         

Année
Coûts 

(HT en €)

Participation Financière

AERMC

50%50%

EPTB Saône et Doubs



Description :

CONTEXTE

L'éducation relative à l'environnement à destination des scolaires est un bon media pour marquer durablement 
l'esprit d'une population. C'est un moyen de débuter très tôt la sensibilisation à un probléme ou une démarche 
existants auprès des  membres des jeunes classes d'âge. Elles s'approprient ainsi le message pour leur vie future, 
mais le font aussi passer auprès de l'entourage plus âgé (parent, famille). 
Le programme proposé est le suivant :
- face à face pédagogique auprès des élèves des écoles primaires du territoire,
- information et formation des enseignants,
- valorisation des travaux par la création d'un blog.
Le programme réalisé en étroite partenariat entre la structure maître d'ouvrage et l'Education Nationale portera sur 
les thématiques suivantes : la qualité de l'eau (eau potable, pollution, assainissement), la préservation et la 
restauration des milieux naturels, les inondations, le fonctionnement physique du cours d'eau, le patrimoine 
architectural lié à l'eau... 

Commune(s) Toutes les communes 2012 P1

Intitulé du projet Sensibilisation des scolaires

ME Sup. Toutes les masses d'eau
Dépt 71Mesure PDM

Cours d'eau Tous les cours d'eau

Volet Gestion durable, concertée et globale de l'eau CODE

Thème Communication, sensibilisation C1 14

Objectifs :

Conditions d'exécution :

Indicateurs d'efficacité :

Coût prévisionnel (en €)

(1) Coordination
(2) Face à face pédagogique (4 demi-journées par classe pour 13 classes)
(3) Frais de transport
(4) Acquisition de matériel
(5) Conception et impression d'une pochette pédagogique

(6) Formation des enseignants 6 000      6 000        

1 100      1 100        

13 000    13 000      
5 000      5 000        

78 000    78 000      

Coût H.T. Coût T.T.C

9 000      9 000        

1 - Sensibiliser les élèves aux problèmes de l'eau au travers des enjeux du contrat de rivière de la Grosne
2 - Permettre aux enseignants d'acquérir une autonomie dans le montage d'un projet lié à l'eau
3 - Valoriser les travaux des élèves et favoriser les échanges inter-classes
4 - Permettre la communication au-delà du temps scolaire, en particulier auprès des parents d'élèves

Réaliser au minimum 4 demi journées par classe

Nombre de face à face réalisés
Nombre de classes concernées

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

(7) Blog 61 200    61 200      
TOTAL 173 300    173 300    



Plan de financement et clé de répartition :

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Maître d'ouvrage :

Conditions d'aides :

14%50%
33 820       

38%

33 820       

EPTB Saône et Doubs

La Région Bourgogne finance uniquement le face à face pédagogique à hauteur de 30%.

36% 50% 14%
33 820       

36% 50% 14%
36% 50% 14%

Année
Coûts 

(HT en €)

Participation Financière

AERMC CRB
M.O.

Financement public Financement privé

36%

50% 12%
33 820       
38 020       



Description :

CONTEXTE

L'éducation relative à l'environnement dans les centres d'accueil de mineurs permet de sensibiliser les enfants à la 
protection de l'environnement. Ils s'approprient le message pour leur vie future, mais le font aussi passer auprès de 
l'entourage plus âgé (parent, famille). 
Le programme proposé est le suivant :
- face à face pédagogique auprès des enfants dans les centres d'accueil,
- information et formation des animateurs et directeurs pour plus d'autonomie dans l'éducation à l'environnement 
dans les centres.
Le programme réalisé en partenariat entre la structure maître d'ouvrage et les structures d'éducation populaire 
(FRANCAS...) portera sur les thématiques suivantes : la qualité de l'eau (eau potable, pollution, assainissement), la 
préservation et la restauration des milieux naturels, les inondations, le fonctionnement physique du cours d'eau, le 
patrimoine architectural lié à l'eau... 

Commune(s) Toutes les communes 2012 P2

Intitulé du projet Sensibilisation dans les centres d'accueil de mineu rs

ME Sup. Toutes les masses d'eau
Dépt 71Mesure PDM

Cours d'eau Tous les cours d'eau

Volet Gestion durable, concertée et globale de l'eau CODE

Thème Communication, sensibilisation C1 15

Objectifs :

Conditions d'exécution :

Indicateurs d'efficacité :

Coût prévisionnel (en €)

(1) Coordination (3 jours par an)

(2) Animation et/ou formation dans les centres d'accueil (6 jours par an)

(3) Acquisition de matériel

18 000    18 000      

3 000      3 000        

Coût H.T. Coût T.T.C

9 000      9 000        

1 - Sensibiliser les élèves aux problèmes de l'eau au travers des enjeux du contrat de rivière de la Grosne
2 - Permettre aux animateurs et aux directeurs d'acquérir une autonomie dans le montage d'un projet lié à l'eau
3 - Valoriser les travaux des enfants

Nombre d'animations réalisées

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

TOTAL 30 000      30 000      



Plan de financement et clé de répartition :

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Maître d'ouvrage :

Conditions d'aides :

EPTB Saône et Doubs

6 000         
6 000         
6 000         
6 000         
6 000         

Financement privéAnnée
Coûts 

(HT en €)

Participation Financière

M.O.
Financement public



VOLET C2 :

Animation et suivi du contrat de rivière





Description :

Objectifs :

Indicateurs d'efficacité :

Volet Gestion durable, concertée et globale de l'eau CODE

Thème Animation et suivi du contrat de rivière C2 4

ME Sup. Toutes
Dépt

71
69Mesure PDM

Cours d'eau Tous les cours d'eau
Commune(s) Toutes les communes 2012 P1

Intitulé du projet Observatoire de la qualité des eaux superficielles

CONTEXTE

Le contrat de rivière Grosne prévoit la réalisation de plusieurs actions en faveur de la qualité des eaux et des 
milieux dans l'objectif d'atteindre le bon état des eaux pour 2015. La mise en place d'un observatoire doit permettre 
de suivre l'évolution de certains paramètres durant le déroulement de la démarche. Il s'agira de suivre la qualité 
physico-chimique et hydrobiologique des cours d'eau et également la qualité vis à vis des phytosanitaires.

Suivi des réponses du milieu au actions engagées dans le cadre du contrat de rivière

Coût prévisionnel (en €)

(1) Observatoire de la qualité des eaux

Plan de financement et clé de répartition :

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Maître d'ouvrage :

Conditions d'aides :

Coût T.T.C

40 000 47 840

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût H.T.

TOTAL 40 000 47 840 

Année
Coûts 

(HT en €)

Participation Financière

M.O.
Financement public Financement privé

AERMC

10 000       50%
10 000       50%
10 000       50%

EPTB Saône et Doubs

10 000       50%

Conditions d'aides :





Description :

Objectifs :

Conditions d'exécution :

CONTEXTE

En 2010, une étude de la qualité des eaux superficielles a été réalisée par le groupe IPL sous maîtrise d'ouvrage de 
l'EPTB Saône et Doubs. Il est proposé de renouveller cette étude en fin de contrat. Les résultats permettront de 
vérifier les effets des actions menées dans le cadre du contrat de rivière.

1 - Connaître l'état des masses d'eau en fin de contrat

Commune(s) Toutes les communes 2016 P1

Intitulé du projet Etude de la qualité des eaux

ME Sup. Toutes
Dépt

71
69Mesure PDM

Cours d'eau Tous les cours d'eau

Volet Gestion durable, concertée et globale de l'eau CODE

Thème Animation et suivi du contrat de rivière C2 5

Indicateurs d'efficacité :

Coût prévisionnel (en €)

(1) Etude

Plan de financement et clé de répartition :

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Maître d'ouvrage :

EPTB Saône et Doubs

40 000       20% 50%

M.O.
Financement public

CRB, FEDER

TOTAL 40 000 47 840 

Financement privéAnnée
Coûts 

(HT en €)

Participation Financière

AERMC

Coût H.T. Coût T.T.C

40 000 47 840

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

30%

Conditions d'aides :





Description :

Objectifs :

Conditions d'exécution :

Intitulé du projet Etude piscicole et astacicole des têtes de bassin

CONTEXTE

En 2009-2010, les Fédérations de Saône et Loire et du Rhône pour la pêche et la protection du milieu aquatique ont 
réalisées une étude piscicole et astacicole sur les têtes de bassin de la Grosne. Cette étude a permis de définir les 
actions à mettre en oeuvre dans le cadre du contrat de rivière. Il est proposé de renouveller cette étude sur le 
même territoire en fin de contrat.

1 - Réaliser un état des lieux des populations piscicoles et astacicoles
2 - Evaluer l'effet des actions menées dans le cadre du contrat de rivière
3 - Proposer des actions pour un prochain contrat de rivière

Cours d'eau Tous les cours d'eau
Commune(s) Toutes les communes 2016 P1

C2 6

ME Sup. Toutes
Dépt

71
69Mesure PDM

Volet Gestion durable, concertée et globale de l'eau CODE

Thème Animation et suivi du contrat de rivière

Indicateurs d'efficacité :

Coût prévisionnel (en €)

(1) Etude

Plan de financement et clé de répartition :

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Maître d'ouvrage :

Fédérations pour la pêche et la protection du milie u aquatique (71 et 69)

40 000       20% 50%

M.O.
Financement public Financement privé

CR Bourg
Année

Coûts 
(HT en €)

Participation Financière

AERMC

40 000 47 840

TOTAL 40 000 47 840 

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Coût H.T. Coût T.T.C

30%

Conditions d'aides :

Fédérations pour la pêche et la protection du milie u aquatique (71 et 69)





Description :

Objectifs :

Conditions d'exécution :

CONTEXTE

Un contrat de rivière implique une programmation d'actions sur 5 ans permettant d'atteindre des objectifs en terme 
de qualité d'eau, de gestion des milieux naturels, d'animation et d'implication des acteurs locaux.
Si la pertinence des programmes d'actions peut être jugée dès la phase d'élaboration, leur efficacité et leur mise en 
oeuvre ne peut être jugée que dans le temps. Ceci nécessite de mettre en place des outils de suivi et d'évaluation 
afin d'établir des bilans et de prévoir les réajustements éventuels pour atteindre les objectifs initiaux.

1 - Réalisation de 2 études bilan : une à mi-parcours et une en fin de contrat
2 - Recadrage éventuel des programmes d'actions et leurs objectifs, ainsi que des indicateurs d'efficacité
3 - Evaluation de l'évolution des milieux et pressions, caractérisation de nouveux enjeux en vue d'une préparation 
éventuelle de nouveaux programmes d'actions

Commune(s) Toutes les communes 2014 P1

Intitulé du projet Evaluation du contrat - Etude bilan

Dépt
71
69Mesure PDM

Cours d'eau Tous les cours d'eau

Volet Gestion durable, concertée et globale de l'eau CODE

Thème Animation et suivi du contrat de rivière C2 7

ME Sup. Toutes

Conditions d'exécution :

Indicateurs d'efficacité :

Coût prévisionnel (en €)

(1) Etudes bilan (à mi-parcours et en fin de contrat)

Plan de financement et clé de répartition :

2012
2013

1 2014
2015
2016

2 2017

Maître d'ouvrage :

30%

EPTB Saône et Doubs

30 000       20% 50%

30 000       20% 50% 30%

TOTAL 60 000 

Financement privé

71 760 

Année
Coûts 

(HT en €)

Participation Financière

AERMC CR Bourg
M.O.

Financement public

Coût H.T. Coût T.T.C

60 000 71 760

Etablir un tableau de bord (fiche C2.3)
Choisir des indicateurs d'efficacité pour chaque action

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

Conditions d'aides :

EPTB Saône et Doubs





Description :

Conditions d'exécution :

Indicateurs d'efficacité :

CONTEXTE

La cellule animation du contrat de rivière sera composé d'un chargé de mission, d'un technicien de rivière et d'un 
appui administratif (mi-temps). Le chargé de mission devra assurer :
- le suivi des études,
- l'animation et l'organisation des comités de rivières, des commissions thématiques et des comités de pilotage,
- l'impulsion et la coordination des actions inscrites au contrat de rivière,
- l'assistance technique et administrative des maîtres d'ouvrages locaux,
- la mise en place du programme de communication,
- le suivi de l'état d'avancement du contrat.

Commune(s) Toutes les communes 2012 P1

Intitulé du projet Poste de chargé de mission et appui administratif

ME Sup. Toutes
Dépt

71
69Mesure PDM

Cours d'eau Tous les cours d'eau

Volet Gestion durable, concertée et globale de l'eau CODE

Thème Animation et suivi du contrat de rivière C2 1

Coût prévisionnel (en €)

(1) Poste de chargé de mission
(2) Appui administratif (mi-temps)

Plan de financement et clé de répartition :

1,2 2012
1,2 2013
1,2 2014
1,2 2015
1,2 2016

2017

Maître d'ouvrage :

EPTB Saône et Doubs

76 000       50% 10% 30%10%
76 000       10% 50% 10% 30%
76 000       10% 50% 10% 30%
76 000       10% 50% 10% 30%

10% 50% 10% 30%

Année
Coûts 

(TTC en €)

Participation Financière

AERMC SMAG FEDER

60 000 60 000

TOTAL 380 000 380 000 

Coût H.T. Coût T.T.C

320 000 320 000

Satisfaction des maîtres d'ouvrages locaux et des partenaires techniques et financiers

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

M.O.
Financement public Financement privé

76 000       

Conditions d'aides :





Description :

Conditions d'exécution :

Indicateurs d'efficacité :

Mesure PDM
Cours d'eau

CONTEXTE

Commune(s) Toutes les communes 2012 P1

Intitulé du projet

Thème Animation et suivi du contrat de rivière C2 2

Poste de technicien

ME Sup. Toutes
Dépt

71
69

Tous les cours d'eau

Volet Gestion durable, concertée et globale de l'eau

La cellule animation du contrat de rivière sera composé d'un chargé de mission, d'un technicien de rivière et d'un 
appui administratif (mi-temps). Le technicien devra assurer :
- l'assistance technique des maîtres d'ouvrages locaux pour la mise en œuvre des projets d'aménagement et de 
gestion,
- l'élaboration des dossiers techniques,
- la rédaction des dossiers de consultation des entreprises,
- le montage budgétaire et le suivi des subventions.

CODE

Coût prévisionnel (en €)

(1) Poste de technicien

Plan de financement et clé de répartition :

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Maître d'ouvrage :

56 000       10% 50% 10% 30%
10% 30%

EPTB Saône et Doubs ou Collectivités locales

56 000       10% 50% 10% 30%

30%
56 000       10% 50% 10% 30%

Année
Coûts 

(TTC en €)

Participation Financière

AERMC SMAG FEDER
Financement privé

TOTAL 280 000 280 000 

Coût H.T. Coût T.T.C

280 000 280 000

M.O.
Financement public

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

56 000       10% 50% 10%

56 000       10% 50%

Conditions d'aides :





Description :

Conditions d'exécution :

Indicateurs d'efficacité :

Le tableau de bord du contrat de rivière Grosne a pour objectif le suivi et l'évaluation des actions. 

Elaboration d'un tableau de bord

Tous les cours d'eau

CONTEXTE

Commune(s) Toutes les communes 2012 P1

Intitulé du projet

3

ME Sup. Toutes
Dépt

71
69Mesure PDM

Cours d'eau

Volet Gestion durable, concertée et globale de l'eau CODE

Thème Animation et suivi du contrat de rivière C2

Coût prévisionnel (en €)

(1) Elaboration et mise en jour du tableau de bord *

* action financée dans la fiche C2.1

Plan de financement et clé de répartition :

2012
2013
2014
2015
2016
2017

Maître d'ouvrage :

Conditions d'aides :

EPTB Saône et Doubs

TOTAL 0 0 

Année
Coûts 

(HT en €)

Participation Financière

Coût H.T. Coût T.T.C

MONTAGE FINANCIER ET ADMINISTRATIF

M.O.
Financement public Financement privé

Conditions d'aides :




