
 
 

 

 

 

 

1- CONTEXTE 

 

Le SIAHP a en charge la préparation de son Programme Pluriannuel de Gestion des cours d’eau (PPG) sur La 

Tardoire. Ce programme a pour objectif la mise en place d'une gestion globale en vue de contribuer à 

l'amélioration de l'état écologique des cours d'eau, ainsi qu'à la restauration des fonctionnalités hydrologiques 

du bassin. Le SIAHP souhaite que la préparation du PPG donne lieu à une démarche de concertation avec le 

plus grand nombre possible des acteurs du territoire concernés par la Tardoire. 

2- OBJECTIFS 

 

C’est dans ce cadre que l’Ifrée a proposé : 

 d’accompagner le SIAHP dans la définition de son projet de concertation : quels objectifs, quels 

résultats attendus, quels thèmes de travail, quels acteurs impliqués et de quelles manières ?  

Quels liens avec la population et les autres programmes en cours… ? 

 de préparer d’animer les réunions de concertation et d’assurer la mémoire du travail produit en 

coopération étroite avec le technicien de rivière du SIAHP. 

3- REALISATION 

 

 

 La préparation du dispositif de concertation  

Cette étape a consisté à permettre au SIAHP de définir le cadre de la démarche : objectifs, résultats 

attendus, objet et périmètre de la concertation, identification des acteurs locaux concernés.  

 Le diagnostic préalable 

Le diagnostic préalable a consisté à mener des entretiens auprès d’une quinzaine d’acteurs de l’eau 

du territoire début mars, afin de vérifier la faisabilité de la démarche de concertation et de prendre 

connaissance des préoccupations principales des acteurs locaux concernés. 

Les résultats de ces entretiens ont été confrontés à l’état des lieux déjà réalisé par le SIAHP pour 

parvenir à définir les thèmes de travail qui seront proposés aux acteurs locaux, et qui feront l’objet de 

la mise en place d’un ou de plusieurs groupes de concertation. 

Le diagnostic préalable a fait l’objet d’une présentation aux membres du comité de pilotage pour 

validation et avant présentation des résultats à la réunion de lancement du 11 avril 2013. 

 La présentation du dispositif de concertation et la mobilisation des acteurs locaux 

Cette étape a consisté à réunir en assemblée plénière l’ensemble des acteurs identifiés pour participer 

au processus de concertation, afin de leur présenter la démarche et s’assurer de leur participation aux 

groupes de travail envisagés. 

Cette réunion a eu lieu le 11 avril et a réuni 29 participants. 

 La réalisation de la démarche de concertation  

C’est l’étape principale du travail de concertation. Elle a consisté à mettre en place et à animer trois 

groupes de travail thématiques validés par le comité de pilotage et par les acteurs, pour :  

 réaliser un diagnostic partagé du thème, de la question à traiter, 

 produire des propositions d’actions, 

 hiérarchiser les propositions d’actions.  

 

 

 

 

Accompagnement du SIAHP de la Tardoire à la conduite d’une 

démarche de concertation dans le cadre de la préparation de son Plan 

Pluriannuel de Gestion. 

 

 



 

1er thème : « Les ouvrages (étang, retenue d’eau, plan d’eau) : quels intérêts, quelles incidences, quelles 

gestions ? » (4 réunions réalisées, 13 participants). 

2nd thème : « Comment entretenir et aménager la rivière (rives et lit) en tenant compte des différents 

usages ? » (4 réunions réalisées, 11 participants). 

3ème thème : « Collectivité, syndicat, propriétaire, service de l’Etat, association, habitant : comment mieux 

fonctionner ensemble aujourd’hui et prévenir ce qui peut arriver demain ? » (1 réunion réalisée avec les 

acteurs, 6 participants et 2 réunions avec les Présidents des trois syndicats de rivières Tardoire, Bonnieure et 

Bandiat, 4 participants) 

 

 Production d’un avis argumenté sur les propositions des groupes 
Cette étape consiste en une réunion de présentation des reproductions issues des trois groupes de travail 

au comité de pilotage du syndicat. Les membres du comité ont rendu un avis argumenté (positif ou négatif) 

sur chacune des propositions d’actions élaborées par les groupes pour son intégration au futur PPG.  

Le syndicat était en charge de l’animation de cette réunion. L’Ifrée était présent pour rappeler l’engagement 

pris par les membres du comité dans le fait de rendre un avis argumenté sur chacune des propositions. 

 


